
 
 
♪  PrEsentation du projet ... 

 T’as fini tes devoirs ?  

 Oui, me répondit mon beau-fils de 12 ans. 

 T’es sûr ? 

 J’ai juste une poésie à apprendre… 

 Laquelle ? 

 « L’Albatros » de Baudelaire 

 Et t’en es où ? 

 J’y arrive pas, ça fait trois mois que j’essaie et j’y arrive pas… et puis ça sert à quoi la 

poésie ? 

    Alors je lui ai juste donné mon disque de « Léo Ferré chante Baudelaire » et 10 minutes 

après, il la connaissait, il avait compris que la poésie c’est beau, que ça s’écoute, que ça se parle, 

que ça se chante, que ça n’est pas quelques mots sur un papier avec des rimes mais que c’est souvent 

la plus belle façon de dire les choses… 

Voilà pourquoi j’ai décidé de mettre en musique les poésies de notre enfance, de La Fontaine à 

Maurice Carême en passant, entre autres, par Pierre Ruaud et Luc Bérimont… 

Les premières que l’on rencontre, celles qui ouvrent la porte à toutes les autres 

« Poésies de notre enfance » est un album pour que ces mots sur le papier deviennent des mots que 

l’on raconte… 

Parce que c’est beau la poésie…     

Grégoire 

 

Pour son nouvel album Poésies de notre enfance, Grégoire a mis en musique quelques-uns 

des grands poèmes enseignés à l’école de La Fontaine à Maurice Carême. Dans sa volonté de 

partager son amour de la poésie avec les plus jeunes, les titres de cet album sont mis gratuitement 

à la disposition des professeurs sur ce site de l’Éducation nationale. 

♫ Poésies de notre 
enfance ♫ 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9GssrxWsjoAJfC22olQ;_ylu=X3oDMTIyZG9lZWJhBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiN2Q2MWNiMDg1MjJiZjdjYTUzNGE5ZDhkZmFjODgxZARncG9zAzMEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1455235884/RO=11/RU=http:/www.dominicbellavance.com/comment-ecrire-des-dialogues-dans-un-manuscrit-litteraire/RK=0/RS=7yHPAJcNMY8W3wxOdwGUTUZzKw8-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9GssrxWsjoAJfC22olQ;_ylu=X3oDMTIyZG9lZWJhBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiN2Q2MWNiMDg1MjJiZjdjYTUzNGE5ZDhkZmFjODgxZARncG9zAzMEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1455235884/RO=11/RU=http:/www.dominicbellavance.com/comment-ecrire-des-dialogues-dans-un-manuscrit-litteraire/RK=0/RS=7yHPAJcNMY8W3wxOdwGUTUZzKw8-


 

♪♪  Fonctionnement et contenus du site…  

Les 19 poésies de l’album de Grégoire sont proposées (deux d’entre elles sont aussi en version 

longue).  

Pour chaque poésie, vous pouvez : 

 Écouter la chanson de Grégoire 

 Lire (ou relire) les paroles 

 Écouter la musique 

 Afficher la partition (au format PDF)  

 Afficher des images libres de droit associées à la poésie 

 Obtenir des liens pour télécharger la chanson ou la musique (usage pédagogique 

seulement, reproduction à usage commercial interdite). Ces liens sont disponibles pour les 

visiteurs qui ont créé leur compte sur le site (enseignants disposant d’une adresse 

professionnelle académique). 

 Échanger sur la poésie dans un « mini forum ». Ces échanges sont modérés a priori. 

 

♪♪♪  Les poEsies chantEes… 

Sur le site, vous trouverez les 19 poésies suivantes de l’album de Grégoire : 

- Les points sur les i de Luc Bérimont (en version courte et longue) ; 

- Le hibou, Liberté, Lituanie des écoliers, Ponctuation, Pour ma mère de Maurice Carême ; 

- Chahut de Véronique Colombé ; 

- Lorsque ma sœur et moi de Théodore de Banville ; 

- La cigale et la fourmi, La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, Le laboureur 

et ses enfants, Le corbeau et le renard, Le lièvre et la tortue, Le lion et la rat de Jean de La 

Fontaine ; 

- La girafe de Robert Desnos ; 

- Le cartable rêveur de Carl Norac ; 

- Je voulais dans mon cartable de Pierre Ruaud ; 

- C’est demain dimanche de Philippe Soupault ; 

- Un matin d’Emile Verhaeren (en version courte et longue). 

 

 
L’adres s e  ur l  du  s i t e  :  h t tp : //www.poes i e s -de-no t r e- enfance.ac-versa i l l e s . f r/  

http://www.poesies-de-notre-enfance.ac-versailles.fr/

