Repères bibliographiques
Bibliographie générale
Quelques essais sur la poésie et réflexions
- La poésie sauvera le monde, Jean-Pierre Siméon, éd. Le Passeur
- La Vitamine P de Jean-Pierre Siméon, éditions Rue du Monde, 2012
- Aux passeurs de poèmes, Printemps des Poètes/ Scéren Cndp, décembre 2008 (articles «La transmission
orale de la poésie » de Claude Ber, « Du poème à la scène » d’Arnaud Joanny, « Le slam et la poésie » de
Gérard Mendy, « Poésie et chanson » par Bernard Ascal, texte de Laurent Terzieff)

Quelques anthologies
- A poèmes ouverts, Seuil, 2009
- 128 poèmes composés en langue française de Guillaume Apollinaire à 1968, par Jacques Roubaud,
Gallimard, 2001
- Anthologie de la poésie française du XXe siècle I et II, Poésie/Gallimard, 2000
- Anthologie de la poésie française, par Jean Orizet, Larousse, 2007
- Orphée Poésie d'aujourd'hui à voix haute, Gallimard, 1999
- Pièces détachées, une anthologie de la poésie française aujourd'hui, par Jean-Michel Espitallier, Paris,
Pocket, 2000
Autres supports CD - DVD – CD rom

- Anthologie de la poésie française, Frémeaux, 2003. Du Moyen-Age au début du XXème siècle
- Anthologie de la poésie française, Thélème, en plusieurs coffrets CD, lus par Sapho, Bashung, François
Marthouret, Bernadette Le Saché, Lambert Wilson et Anne Plumet.
Poésie et pédagogie
La poésie au quotidien, Printemps des Poètes, Sceren/ Canopé, 2015

La poésie contemporaine à l’école, pistes pour les enseignants, Patrick Joquel, éd. Du Jasmin, 2012
La poésie à plusieurs voix, rencontre avec trente poètes d'aujourd'hui, sous la dir. de Serge Martin, Le
Français Aujourd'hui, Armand Colin, 2010
Adieux au poème, Jean-Michel Maulpoix, José Corti, 2005
Aïe ! Un poète, Jean-Pierre Siméon, Seuil Jeunesse, 2003
Zigzag poésie, Revue Autrement, Avril 2001
A quoi bon la poésie aujourd’hui ?, Jean-Claude Pinson, Pleins Feux, 1999
Algues, sable, coquillages et crevettes. Lettre d’un poète à des comédiens et à quelques autres passeurs, JeanPierre Siméon, Cheyne éditeur, 1997
Les poésies, l’école, Serge Martin, coll. L’Educateur, Paris, PUF, 1997
J’aime pas la poésie, Sharon Creech, Folio Cadet, Gallimard Jeunesse, 2003
Qui que quoi quand la poésie, Réponses d’un poète, Jean-Hugues Malineau, Editions Milan, 2000
Le prof et le poète, A l’école de la poésie, Bruno Doucey, Entrelacs, 2007
Poésie maternelle, Guide pédagogique pratique, Magnard, 2007
Poésie cycles 2 et 3, Pédagogie pratique, Magnard, 2001
Principales livres emblématiques publiés lors des différentes éditions du Printemps des Poètes
En 2015
- L’insurrection poétique, éd. Bruno Doucey
- Droit de citer les poètes, éd. Le Temps des cerises
- La poésie sauvera le monde, Jean-Pierre Siméon, éd. Le Passeur
- La Vie l’Amour la Mort le Vide et le Vent et autres textes de Roger Gilbert-Lecomte et les poètes du Grand
Jeu, éd. Gallimard
- L’insurrection poétique, CD, éd. EPM
- Le panorama des poètes, enquête sur la poésie francophone du XXIe siècle par Françoise Siri, Lemieux éd.

En 2014
- Au cœur des arts, éd. Bruno Doucey
-Ernest Pignon Ernest, monographie, Gallimard
- Affiche ton poème, anthologie de poèmes, Rue du Monde
- L’honneur des poètes, réédition au Temps des cerises

En 2013
- Les voix du poème, éd. Bruno Doucey
-Je voudrais tant que tu te souviennes, Une anthologie des poètes français mis en chansons, Gallimard
- Il fait un temps de poème II, anthologie de poètes invités par l’association Temps de poème à Lannion,
réalisée par Yvon Le Men, à l’occasion de leurs 20 ans, éd Filigranes

- Les poèmes ont des oreilles, anthologie de poèmes, Rue du Monde
- Qu’est-ce qui mijote dans ma marmite à mots, anthologie, Bayard, collection Demande au poème, préface
de Jacques Roubaud
- Le rêveur de Pam Muñoz Ryan, auteur latino-américain. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pascale
Houssin chez Bayard Jeunesse.

En 2012
- Enfances, regards de poètes, éd. Bruno Doucey
- Chaque enfant est un poème, anthologie de poèmes autour des enfances d'ici et d'ailleurs, Rue du Monde
- Pom, pom, poème, micro-anthologie pour les tout-petits, Rue du Monde
- 101 poèmes pour les enfants, Le Temps des cerises, anthologie établie par Francis Combes et Patricia
Latour
- Pourquoi ma grand-mère tricote des histoires, anthologie, Bayard, collection Demande au poème, préface
de Georges Emmanuel Clancier
CD : Enfantaisie, 33 poèmes pour la jeunesse, à lire et à entendre, éd. Sous la lime

En 2011 : D’infinis paysages
- Outremer, trois océans en poésie, éd. Bruno Doucey. Poètes contemporain des trois continents ultramarins.
- En partance, anthologie établie par Sophie Nauleau. 42 poètes en partance, de Charles Baudelaire à Henri
Michaux. - Infini paysage, DVD, deux heures de ballade poétique avec 88 poètes contemporains au cœur de
leur paysage.
Production Itinéart - Marie-Hélène Audier.

En 2010 : Couleurs Femmes
- Couleurs Femmes, 57 poèmes de femmes, Le Castor Astral/ Le Nouvel Athanor
- Quelqu’un un jour se souviendra de nous, 15 poètes femmes du répertoire, Gallimard
- Au coeur du coeur, anthologie de poèmes d'Andrée Chedid, Librio
- Couleur Femme, CD Epm

En 2009 : En rires
- En rires, anthologie établie par Christian Poslaniec et Bruno Doucey, Seghers
- L’OuLiPo, anthologie, Gallimard
- En rires, CD Epm
- ça fait rire les poètes, Rue du Monde, anthologie, album

2008 : Eloge de l’autre
- A poèmes ouverts, Point/ Seuil. Aïe un poète de Jean-Pierre Siméon, suivie d’une anthologie.
- Je est un autre, anthologie établie par Christian Poslaniec et Bruno Doucey, Seghers
- Eloge de l’Autre, CD EPM

En 2007 : Lettera amorosa, le poème d’amour
- Duos d'amour, anthologie établie par Christian Poslaniec et Bruno Doucey, Seghers
- Lettera amorosa, René Char, Gallimard, avec des reproductions de Braque et de Arp

En 2006 : Le chant des villes
- Le chant des villes, Anthologie, Mercure de France
- Les poètes et la ville, Gallimard, 2006
- La ville aux 100 poèmes, Rue du Monde

En 2005 : Passeurs de mémoire
- Passeurs de mémoire, éd. Gallimard
- Métamorphoses, petite fabrique de poésie, éd. Seghers
- L’ailleurs qui est ici, Le temps des cerises, confluences poétiques

En 2004 : l’Espoir
- C’était hier et c’est demain, coédition Le Printemps des Poètes / Seghers
- Une Salve d'avenir. L'Espoir, anthologie poétique. 65 poèmes inédits, éd. Gallimard
- Dis-moi un poème qui espère. Anthologie sur l'espoir, Rue du monde. Jean-Marie Henry et Alain Serres,
photos de l'agence Magnum et illustrations de Laurent Corvaisier.

En 2003 : Poésies du monde
- Lettres à la jeunesse, co-édition Librio et Le Printemps des Poètes
- Poésies du monde, co-édition Seghers et Le Printemps des Poètes
- Aïe, un poète ! co-édition Le Seuil Jeunesse et le Printemps des Poètes, écrit par Jean Pierre Siméon

En 2002 : la poésie vivante
- Un certain accent, anthologie de poésie contemporaine, par Bernard Noël, éd. Atelier des brisants
- Poèmes à dire, anthologie de poésie contemporaine francophone, éd. Castor Astral
- Poèmes à dire, anthologie de poésie contemporaine francophone, éd. Gallimard
- Victor Hugo, quoi de neuf, CD de lectures de poèmes de Victor Hugo, co-édition CDNP, Printemps des
Poètes, éd. Frémeaux, mars 2002.
En 2001 : Poésie et chanson
- Partances, petite anthologie de voyage co-édition Printemps des Poètes, ADP, France Rail publicité et
Ministère de l’équipement des transports et du logement
En 2000 : sur les pas de Jacques Prévert et Robert Desnos
Poèmes à suivre, Gallimard, 2000. 38 auteurs contemporains ont proposé, aux élèves du primaire et du
secondaire, quelques lignes d'un « poème à suivre ».

