
Ecole en poésie : 
L’OCCE et le Printemps des 
Poètes travaillent ensemble 
pour valoriser une approche 
sensible de la poésie dans les 
établissements scolaires. 

Obtenez le label « Ecole en Poésie » ! 
(voir dossier joint) 

       

 3 séances(*) pour  
« Inviter la poésie dans la classe » 

                 Animées par Colette Andriot, ces séances 
permettront, à travers des échanges et des lectures 
de s’approprier une bibliographie adaptée aux élèves 
de maternelle comme à ceux de l’élémentaire, d’abor-
der le lien entre la poésie et la littérature de jeunes-
se, de découvrir différents moyens de choisir, de 
transmettre, de dire un poème, de se confronter aux 
jeux et à l’écriture poétiques. 
Les mardis 4, 11 et 18 février de 18h00 à 20h00 

Ecole Raymond Dorey à Tournus 

      Institutrice puis animatrice à la Maison de la Culture de Chalon sur 
Saône et Bibliothécaire à Chatenoy le Royal, Colette Andriot publie son 
premier poème en 1969.  Elle est répertoriée dans les poètes cités sur 
le site du Printemps des poètes 
           Membre actif du collectif Impulsions, elle anime des ateliers        
d’écriture  en milieu scolaire, intervient pour des formations d’éduca-

teurs ou de bibliothécaire. 
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Les mardis de l’OCCE, c’est reparti … en poésie ! 

(*) :  Frais pédagogiques de formation pris 
en charge par l’OCCE 
 Inscription page suivante 



   Découvrez sur le site de l’OCCE 71  (rubrique 
« nos actions –Printemps des Poètes ») des res-
sources pédagogiques  
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Nom et prénom :  
 
Tél.:       Email: 
 
Ecole:                           Classe:    
 
Adresse de l’école 
 
□S’inscrit à la formation « Inviter la poésie dans la classe » les 4, 11 et 18 février 
 
□Souhaite solliciter le label « Ecole en Poésie » 
 
□Souhaite avoir plus de renseignements sur le projet « Poésie » 
 
 

Fiche d’inscription 
Les mardis de l’OCCE 

« Inviter la poésie dans la classe » 


