
LA POESIE A L’ECOLE PEUT-ELLE FAIRE ECOLE ? 
 
 
Les lecteurs de poésie ne représentent qu’1% du lectorat. Constat alarmant qui interroge.  
La poésie est présente dans les programmes scolaires et de nombreux projets sont menés dans 
les classes. Malgré cela, il semble qu’elle ne parvienne pas à sortir de l’école. Pourquoi ?   
Comment expliquer la désaffection des lecteurs adultes pour les textes poétiques ?  
 
Dès le début de l’enseignement obligatoire, une place fut accordée à la poésie. Mais pouvons-
nous parler d’enseignement lorsque son approche se réduisait à la mémorisation de textes, à 
laquelle se greffait la nécessité d’utiliser la poésie à des fins d’instruction civique et morale ? 
Reconnaissons, toutefois, à l’exercice de récitation, la possibilité pour chaque élève de graver 
dans sa mémoire le patrimoine littéraire qu’il pourra, devenu adulte, partager avec ses enfants 
et petits-enfants, lorsque ceux-ci apprendront les poèmes qu’eux-mêmes ont appris en classe.    
Treize décennies plus tard, réaffirmée dans les programmes d’enseignement, cette pratique de 
la récitation reste vivace, mais peut-être faut-il déplorer, parfois, la faible qualité poétique des 
textes proposés aux élèves. Une regrettable défaillance littéraire qui ne peut permettre aux 
élèves de saisir la dimension imagée, sensible et musicale propre à la poésie. Aux textes 
ambitieux et poétiquement riches, faute probablement d’être trop peu familiarisé à l’écriture 
poétique, les enseignants préfèrent souvent les textes qu’ils disent compréhensibles « sans 
explication ». Loin de là l’idée de proposer des poèmes hermétiques et inaccessibles. Car 
reconnaissons, chez les enfants, leur capacité à apprécier et à saisir les effets de la subversion 
de la langue poétique.  Pourquoi alors, de familière dans l’enfance, la pratique de la poésie 
devient si vite insolite et sacralisée une fois adulte ? 
 
Interrogeons l’exercice de la récitation d’un poème devant toute la classe. Ne reste-t-il pas, pour 
celui qui n’a pas de vocation d’orateur, un redoutable exercice où, outre la performance 
intellectuelle, la maîtrise corporelle et vocale sont en jeu. Ajoutons à cela que trop rarement, le 
travail sur l’expression orale, nécessaire à cette pratique, est conduit par les enseignants, bien 
qu’il soit préconisé dans les programmes. Trop nombreux sont ceux qui pensent que cette 
capacité à s’exprimer avec aisance en public vient naturellement.  
Par ailleurs, quelle place accorde-t-on, à l’école, au langage des émotions, dont l’art et la poésie 
sont les principaux vecteurs ? Là non plus, les mots ne viennent pas naturellement, l’usage de 
ces derniers s’apprend. Parler de ce que ce que l’on ressent à la lecture d’un poème, interpréter 
celui-ci c’est aussi se mettre à nu. Tous les enfants ne sont pas également prêts à se soumettre 
à cet exercice impudique qui défie les normes et les codes scolaires.  
Et puis… l’école, temple de l’enseignement de la norme linguistique, se laisse-t-elle pénétrer 
par la subversion du verbe, de la syntaxe ? Permet-elle aux élèves de s’engager dans les arcanes 
de la poésie, d’entreprendre la quête symbolique portée par le langage poétique ?  
La poésie à l’école reste entravée par des enseignants trop peu familiarisés avec les textes 
poétiques et peu enclins à les fréquenter, et à les mettre à disposition de leurs élèves, alors que 
l’édition de recueils de poèmes et d’anthologies à destination des jeunes lecteurs se 
développent, qu’un marché de la poésie jeunesse existe depuis six années dans la commune de 
Tinqueux, que le Printemps de poètes offre de nombreuses ressources pour faire vivre la poésie 
dans les classes.   
 
Toutefois, elle y est présente, enseignée, incontestablement. Nombre de projets de qualité 
fleurissent dans les oasis pédagogiques où des enseignants passionnés de poésie, soucieux de 
s’engager avec leurs élèves dans cette forme d’expression, les abreuvent de cet art du langage 
et les entraînent dans ce voyage au cœur du verbe, à l’écoute du silence des mots. Avec eux ils 



opèrent la métamorphose de la nature, des objets, des êtres… Ils les initient à cet autre regard 
que porte le poète sur le monde.  
 

Alors sur les branches des arbres à poèmes  
éclosent les bourgeons de poésie. 

 

 

 

 

 
 
 
Armoires et commodes 

débordent de rimes, 
jeux de mots, de 

métaphores…  
 

 
Les objets se mettent aux vers.                                Le soleil taquine la rime 

et rayonne de poésie. 
 

 
 

 


