
OPÉRATION COUDRIER 
VISA POÈME



L’Opération Coudrier
est le fer de lance des actions

d’éducation artistique et culturelle
du Printemps des Poètes

    Initiée fin 2020, dans une célébration du « Lai du Chèvrefeuille », mêlant
invitation à la création et mise au contact d’un poème de la fin du 12ᵉ siècle.

   C’est pour demeurer sous l’inspiration de Marie de France,qui fit d’une
branche de coudrier le symbole de l’amour de Tristan et Iseult, autant que
sous la protection de la baguette de noisetier des sorciers de Merlin à Harry
Potter, que Le Printemps des Poètes a conservé l’appellation Opération
Coudrier.
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 L’Opération Coudrier vise à
développer la fréquentation des
œuvres, la créativité, le regard
critique et l’argumentation du goût à
travers des thèmes très présents
aujourd’hui et essentiels pour la
jeunesse. 
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chaque groupe participant et chaque
encadrant  pourra voter pour son
poème préféré, et présélectionné
par Le Printemps des Poètes, afin de
décerner un « Choix des jeunes » en
plus du « Préféré des enseignants »
et du « Coup de cœur du Printemps
des Poètes », dans chaque
catégorie (primaire, collège, lycée).

    L’exercice d’écriture peut être
mené en interdisciplinarité avec la
musique, la philosophie, les arts
plastiques... et prolongé par un
affichage dans l’espace public ou
une restitution sous forme orale. Ces
prolongements permettent de
valoriser le travail des jeunes ainsi
que d’étendre la portée du projet à
l’échelle de l’établissement, du
quartier ou de la ville. La rencontre
avec un poète contemporain donne
à voir la réalité du   « métier »
d’auteur, et peut mener à des
approfondissements sous forme
d’échanges thématiques, d’ateliers
d’écriture ou de déclamation.

     Les élèves sont invités à s’inspirer
du corpus de textes proposé afin de
découvrir des formes et des auteurs,
et d’aiguiser leur sensibilité. À mesure
de cette exploration collective, ils sont
amenés à une expression singulière,
où leur propre manière de voir le
monde est mise en jeu. 

    Les encadrants pourront ainsi les
amener à travailler sur la musicalité,
les champs lexicaux particuliers, les
identités et différents types de
frontières, la liberté poétique, ou tout
autre angle qu’ils pourraient préférer.   

OBJECTIFS

    Après la phase d’exploration et le
processus créatif, le projet se  poursuit
par   l’exercice    du    regard   critique : 



coudrier@printempsdespoetes.com 

MODALITÉS PRATIQUES

Un seul bref poème par participant maximum, à renvoyer à
coudrier@printempsdespoetes.com.

Chaque groupe et enseignant pourra ensuite voter via la plateforme
mise en ligne sur www.printempsdespoetes.com entre le 20 février et
le 10 mars 2023. 

Les lauréats de Visa Poème seront révélés durant la 25ᵉ édition du
Printemps des Poètes, intitulée « Frontières » du 11 au 27 mars 2023. 
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Inscription, actualités Visa Poème 
et archives des éditions précédentes

Calendrier 

Contact 

www.printempsdespoetes.com/operation-coudrier 
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mailto:coudrier@printempsdespoetes.com
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Vous avez identifié un poète que vous 
souhaiteriez faire intervenir Vous ne savez pas quel poète solliciter

Nous vous aidons à entrer en contact avec lui

Nous vous faisons des suggestions en fonction 
des jeunes concernés et de votre zone 
géographique, et nous vous aidons à entrer en 
contact
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      Après inscription en ligne à L’Opération Coudrier, Le Printemps des Poètes propose aux
établissements qui le souhaitent de rencontrer un poète contemporain : le contenu de cette
intervention sera à construire dans un dialogue entre l’enseignant ou l’encadrant et le poète.
(www.printempsdespoetes.com/operation-coudrier)

Le choix du poète 

   Combien de classes rencontreront le poète ? Quels seront les niveaux scolaires
concernés ?  Quelle serait la meilleure période de l’année pour organiser cette rencontre ? 

Les modalités  

COMMENT FAIRE INTERVENIR UN POÈTE ?

      En fonction de vos réponses à ces questions, nous pourrons ensemble fixer une date, et
déterminer la durée de l’intervention : une ou plusieurs demi-journées ou journées
complètes. 

Une demi-journée correspond à deux interventions, c’est-à-dire à deux groupes rencontrés.
Une journée correspond à trois interventions.  

Bon à savoir:

    En 2022, 70 rencontres ont été organisées à travers toute la France y compris les
départements d’outre-mer. 

Le coût  
     Les poètes sont rémunérés pour les rencontres qu’ils animent, en accord avec les
préconisations du CNL (Centre national du livre) et de la Sofia. 

        Le coût total d’une intervention comporte : 
Le montant de la rémunération brute du poète 
Un forfait correspondant à son déplacement (s’il y a lieu) 
Un forfait correspondant à sa restauration (s’il y a lieu) 
Un forfait correspondant à son hébergement (s’il y a lieu) 
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Les élèves concernés sont en 4ᵉ ou au-delà Les élèves sont dans des classes en-dessous 
de la 4ᵉ

Ils sont éligibles à la part collective du Pass 
Culture : la rencontre peut être financée en 
intégralité par le Pass Culture

Ils ne sont pas éligibles au Pass Culture : le 
Printemps des Poètes peut prendre en charge 
50% du coût total de l’intervention, les 50% 
restants sont à la charge de l’établissement. 

Vous pouvez écrire à 
coudrier@printempsdespoetes.com pour préparer 
la réservation d’une offre du Pass Culture (via 
l’application Adage)

Vous pouvez écrire à 
coudrier@printempsdespoetes.com pour 
préparer la facture
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Pour les autres structures : 

Le financement 

L’intervention 

Pour les établissements scolaires français et d'enseignement français à l'étranger : 

   N’hésitez pas à prendre des photos et à nous envoyer un bilan de l’intervention : Le
Printemps des Poètes est toujours ravi d’avoir de vos nouvelles.  

Cette prise en charge à hauteur de 50% ne pourra avoir lieu que si vous faites partie des 50
premiers groupes inscrits
Si l'accompagnement financier est validé (prise en charge à 50% ou Pass Culture), Le Printemps des
Poètes rémunère l’auteur et refacture l’établissement le cas échéant. L’établissement ne verse rien
en direct à l’auteur. 

Bon à savoir :  

     Elles ne sont pas éligibles au Pass Culture : le Printemps des Poètes peut prendre en
charge 50 % du coût total de l’intervention, les 50 % restants sont à la charge de la
structure. 

La rencontre avec un poète contemporain 
est proposée aux enseignants avec la complicité du



      Après Le Désir dans les rues de la ville
en 2021 et L’Éphémère dans les rues de la
ville en 2022, le Printemps des Poètes
encourage à nouveau les participants à
Visa Poème à faire vivre la poésie dans
l’espace public. 
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PROLONGEMENTS

  Les classes ou groupes de jeunes
peuvent par exemple réfléchir
collectivement à une définition des
Frontières et élaborer une sélection de
poèmes qui les traversent, pour réaliser un
affichage poétique aux abords des
structures culturelles de proximité
(médiathèque, cinéma, théâtre...), en
vitrine des commerçants, ou tout
simplement, dans la rue.  

Bon à savoir : si vous souhaitez réaliser un affichage dans l’espace public, des autorisations sont
nécessaires. N’hésitez pas à vous rapprocher des municipalités pour obtenir leur accord.  

Affichage dans l’espace public 

Lanternes poétiques, lycée Vauban de Brest 



Panneaux éphémères, lycée Bourquin d’Argelès 

Promenoir poétique, collège Jean-Claude Bouquet de Morteau  

     Que ce soit devant les autres jeunes, ou
les résidents de la commune, dans la
classe, dans la salle des fêtes, dans un
parc ou dans une bibliothèque, les
participants à Visa Poème sont invités à
investir des espaces de restitution, afin de
partager leur travail.  

    Cela peut prendre différentes formes :
lecture, déclamation, spectacle, formes
numériques... ces dispositifs permettent de
rendre l’expérience de Visa Poème encore
plus forte pour les participants et de
propager la poésie de manière plus vaste.
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Restitutions 

Panneau éphémère, Maison de Solenn / APHP



Bibliothèque de l’Arsenal
1 rue de Sully – Paris IV

Président : Alain Borer

Directrice artistique : Sophie Nauleau

Chargée de projets culturels et éducatifs : Mathilde Lecornet

eac@printempsdespoetes.com

Administratrice : Inès Saidani

administration@printempsdespoetes.com

Attachée de presse : Christine Delterme

Pierre Laporte Communication - presse@printempsdespoetes.com

Assistant d'édition : Augustin Pot

stagiaire@printempsdespoetes.com
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