
Pierre Gripari 
Né en 1925     Mort en  1990 
Nationalité : française 
Profession : écrivain, conteur 
Il a écrit de nombreux contes fantastiques et des  

récits pour les enfants comme Les contes de la rue Broca. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Maurice Carême 
 

Né en 1899   Mort en 1978 
Nationalité : belge 
Profession : instituteur, poète 
 

Il est un grand poète francophone.  

Il a composé des poèmes très connus, comme Le silence est d’or ou Le cheval. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Jean-Luc Moreau 
 
Né en 1937   

 
Nationalité : Français 
 
Profession : écrivain et poète 

Il est né à Tours.  
Il aime tout particulièrement écrire pour les enfants et les jeunes.  
Un grand nombre de ses poèmes ont été mis en musique. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Jean-Luc Moreau 
Né en  1937   

Nationalité : française 
Profession : écrivain et poète. 
Il est né à Tours. Il aime particulièrement écrire 

pour les enfants et les jeunes. Un grand nombre de 

ses poèmes ont été mis en musique. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons appris la 
poésie: Trois petits pantins… 

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Xavier 



Paul Verlaine 
 

Né en 1844   Mort en  1896 
 

Nationalité : française 
 

Profession : poète 
 

Son œuvre : Poèmes saturniens (1866), Fêtes galantes (1869), La bonne chanson 

(1870)… 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Georges Jean 
 

Né en 1920 
 

Nationalité : française 
 

Profession : professeur et poète 

Il a composé des essais, des poésies A mots magiques ou Les mots écoutent. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Hans Christian Andersen 
Né en  1805  Mort en 1875 
Nationalité : danoise 
Profession : écrivain 
Il est très célèbre pour ses contes: La petite sirène,  
Le vilain petit canard, La petite fille aux allumettes ou La reine de neiges… 
Ses contes mettent en scène des rois, des reines réels ou légendaires; des 
animaux, des plantes, des créatures magiques (sirènes et fées) et même des 
objets. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Pierre de Ronsard 
 
Né en 1524  Mort en 1585 
 
Nationalité : français 
 
Profession : poète 
 
C’est l’un des poète français les plus important du XVIéme siècle. Il a vécu 
au Prieuré Saint-Cômes à la fin de sa vie (à côté de Tours). 

L’un de ses poèmes les plus célèbres commence ainsi: « Mignonne, allons voir si la rose… ».  
Il fait partie d’un recueil de poèmes qui s’appelle « Les Odes ». 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Luc Bérimont 
 
Né en 1915  Mort en 1983 
 
Nationalité : Français 
 
Profession :  écrivain et poète 

Il est entré en résistance pendant la Deuxième Guerre Mondiale.  
Il a écrit de nombreux poèmes et des romans. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Alfred de Vigny 
 
Né en 1797  Mort en 1863 
 
Nationalité : Français 
 
Profession : écrivain et poète 

Il fait partie des écrivains du mouvement du Romantisme.  
Ses textes sont souvent très pessimistes. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Philippe Barbeau 
 
Né en 1952   

 
Nationalité : Française 
 
Profession : écrivain 

Il écrit des livres pour les enfants.  
L’un de ses livres les plus connu s’appelle « Le Type ». 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Corinne Albaut a commencé à écrire des comptines et des chansons pour les enfants, à la 
naissance de son premier fils. 

Elle  a  enregistré  huit  albums  de  comptines,  en  tant  qu'auteur-compositeur-interprète, et 
écrit  pour  plusieurs magazines  pour  la  jeunesse. 

Corinne Albaut 
 
Née en ? 
 
Nationalité: Française 
 
Profession: Écrivain, auteur, compositeur 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Il a écrit plus d’une quarantaine d’ouvrages destinés aux adolescents ou aux enfants. 

 

Bernard Friot 
 
Né en 1951 
 
Nationalité: Française 
 
Profession: Écrivain 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



 
Jacob Grimm Wilhelm Grimm  
Né en 1785  Né en 1786  
Mort en 1863  Mort en 1859  
 
Nationalité : allemande  
 
Professions : linguistes, philosophes et collecteurs 
de contes et de légendes  

 
Ils sont plus connus sous le nom des frères Grimm.  
Ils sont très célèbres pour leurs contes.  

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Pablo Neruda 
 

Né en 1904   Mort en 1973 
 

Nationalité : chilienne 
 

Profession : homme politique, poète 
 

Il est considéré comme le poète de la terre et de 

l’amour. 

Il a écrit une œuvre poétique colossale: Chant Général ou Vingt poèmes d’amour. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Auteur d'une œuvre abondante en poésie et en théâtre, il a publié de très nombreux albums pour 
la jeunesse.  

Il a notamment publié en 1996 Les Mots doux qui a été un succès international du livre pour 
enfants.  

Les relations affectives et le goût des voyages sont ses deux thèmes de prédilection. 

Carl Norac 
 
Né en 1960 
 
Nationalité: belge 
 
Profession: Écrivain 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages littéraires qui ont été traduits dans le 
monde et récompensés par de nombreux prix littéraires.  

 

Michael Morpurgo 
 
Né en 1943 
 
Nationalité: anglais 
 
Profession: Écrivain 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Jacques Charpentreau 
 

Né en 1928 
Nationalité : française 
 

Profession : professeur de français, écrivain 
Il a écrit une trentaine de recueils de poésies, mais 

aussi des contes, des nouvelles, des essais et des 

dictionnaires. 

Il a composé de nombreux poèmes très connus, comme L’école ou Le petit clown  blanc 

de la lune. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Charles Perrault 
Né en 1628    Mort en 1703 
Nationalité : française 
Profession : écrivain et conteur 
Il a composé les fameux Contes de ma mère l’Oye ou Le petit poucet, Barbe 

Bleue, La Belle au bois dormant, Le chat Botté.... 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
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Vette de Fonclare 
 

Née en ? 

 

Nationalité : française 
 

Profession : poète 

Elle écrit principalement des poèmes sur la Provence: Provençalement vôtre ou La 

légende du pont d’Avignon. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Guy de Maupassant 
Né en 1850  Mort en 1893 
Nationalité : Française 
Profession : Écrivain 

Il écrit des nouvelles, des romans, des contes 

fantastiques.  

Il meurt à un peu moins de 43 ans des suites d’une 

maladie. 

Il était l’ami d’autres écrivains très connus, comme Flaubert ou Zola. 

 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Pierre Gamarra 
 

Né en 1919  Mort en 2009 

 

Nationalité : Française 

 

Profession : Écrivain 

 

Il écrit beaucoup de poèmes que les élèves apprennent à l’école.  

Les plus connus sont : Mon cartable et  Mon école. 

 A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Fernand Gregh 
 

Né en 1873  Mort en 1960 

 

Nationalité : Française 

 

Profession : Poète et critique littéraire français 

 
Il publia dès 1896 de nombreux recueils parmi lesquels: La Maison de l’Enfance, La Beauté de vivre, 

Les Clartés humaines, L’Or des minutes, La Chaîne éternelle, La Couronne douloureuse, Couleur de la 

vie, La Gloire du cœur.  

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Elisabeth Coudol 
 

Née en ?  Morte en ? 

 

Nationalité : Française 

 

Profession : Poète, peintre 

 Elle écrit des histoires pour les tout-petits ou les plus grands. Mais elle aime tout autant 

prendre les pinceaux pour composer des tableaux. Elle est également peintre. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Jean Tardieu 
 

Né en 1903  Mort en 1995 

 

Nationalité : Française 

 

Profession :Poète, traducteur, critique d’art 

 

Il écrit de nombreux poèmes.  

Il a dit: « Si je partais sans me retourner, je me perdrais bientôt de vue. » 

 A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Jean Tardieu 
Né en  1903  Mort en 1995 
Nationalité : française 
Profession : Poète, traducteur, critique d’art. 
Il a écrit de nombreux poèmes. Il a dit: « Si je 

partais sans me retourner, je me perdrais bientôt 

en vue. » 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié les poèmes: La 
table de multiplication en vers... 

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Xavier 



Victor Hugo 
 

Né en 1802   Mort en 1885 

 

Nationalité : française 

 

Profession : poète, écrivain, personnalité politique. 

Il est un romancier du peuple qui rencontre un grand succès populaire avec Notre-Dame 

de Paris (1831), et plus encore avec Les misérables (1862).  

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



René Char 
 

Né en 1907    Mort en 1988 
Nationalité : française 
Profession : poète 
 

Son travail réside dans l’épuration de ses phrases.  

Il voulait qu’au travers de sa poésie, nous puissions 

imaginer de fulgurants  instantanés. 

 

 
Il a écrit Poème pulvérisé ou Les feuillets d’Hypnos. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Jean de La Fontaine 
 

Né en  1621  Mort en 1695 

 

Nationalité : française 

 

Profession : écrivain (fabuliste) 

Contemporain de Louis XIV, il est très célèbre pour ses fables. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Maurice Rollinat 
 

Né en 1846  Mort en 1903 

 

Nationalité : française 

 

Profession : poète 

 

Originaire de l’Indre, Maurice Rollinat aime beaucoup la nature,  les animaux et la vie 
simple à la campagne.  

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Blaise Cendrars 
 

Né en 1887    Mort en 1961 
 

Nationalité : français, mais il est né en suisse 

 

Profession : poète 
 

 

Il a écrit La prose du Transsibérien , il rédige des « romans poèmes ». 

Il fut le poète de la Fête et de l’Aventure. 

Il a dit:  “Je ne trempe pas ma plume dans un encrier mais dans la vie. ”  
Il perdit un bras pendant la guerre. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Jacques Roubaud 
 

Né en 1932 
Nationalité : française 
Profession : mathématicien, poète 
 

Il se définit lui-même comme un « compositeur de 

mathématiques et de poésie ». 

Il a écrit Trente et un au cube ou Lo et le loup, dix-sept plus un plus plus un haïku en 

ouliporime. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Georges Fourest 
 

Né en 1867   Mort en 1945 
Nationalité : française 
Profession : écrivain, poète 
 

Ses vers sont souvent pleins d’humour noir ou de 

fantaisie légère, mais il était avant tout un véritable 

homme de lettres. 

Il a écrit La négresse blonde ou Contes pour les satyres. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



Raymond Queneau 
 

Né en 1903   Mort en 1976 
Nationalité : française 
Profession : écrivain, poète 
 

Il est devenu un écrivain majeur du XXème siècle. 

Il a écrit Zazie dans le métro ou Mille milliards de poèmes. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Célyne 



 Raymond Queneau  
Né en  1903  Mort en 1976 
Nationalité : française 
Profession : Romancier, dramaturge et poète. 
Il a écrit de nombreux livres, pièces de théâtre et 

des poèmes. Il est le cofondateur du groupe 

littéraire « Oulipo ».  

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié les poèmes: Il 
pleut,... 

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Xavier 
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Raymond Devos 

Né en 1922     Mort en  2006 

Nationalité : franco-belge 

Profession : humoriste 

Il est connu ses jeux de mots, ses qualités de mime, son goût pour les paradoxes cocasses, le 

non-sens et la quête de sens. 

 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
          

http://www.laclassedestef.fr 



Jacques Prévert 
Né en  1900  Mort en 1977 
Nationalité : française 
Profession : poète, dialoguiste et scénariste de films. 
Il est très connu des écoliers qui ont tous appris au 

moins un de ses poèmes : Le cancre, En sortant de 

l’école, Chanson pour les enfants d’hiver, … 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons appris les poésies: Le 
cancre, .Pour faire le portrait d’un oiseau, les feuilles mortes… 

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Xavier 



 Théophile Gautier  
Né en  1811  Mort en 1872 
Nationalité : française 
Profession : Ecrivain, peintre et poète. 
Il a écrit de nombreux livres et poèmes. Il sera élu 

président de la société nationale des Beaux-Arts.  

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié les poèmes: 
Fantaisie d’Hiver... 

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Xavier 



 Robert Desnos  
Né en  1900  Mort en 1945 
Nationalité : française 
Profession : Poète. 
Il a écrit de nombreuses poésies pour les enfants. Il 

a été résistant durant la 2ème Guerre mondiale.  

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié les poèmes: La 
fourmi, le tamanoir, Le pélican... 

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Xavier 



 Claude Roy  
Né en  1915  Mort en 1997 
Nationalité : française 
Profession : Journaliste, écrivain et poète. 
Il a écrit des poèmes qui ont souvent été mis en 

musique. Il a été résistant durant la 2ème Guerre 

mondiale.  

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié les poèmes: Les 
quatre éléments, une baleine à bicyclette... 

http://www.laclassedestef.fr    A
uteur : Xavier 


