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Je sais o� je suis Je sais o� je suis Je sais o� je suis Je sais o� je suis 
mais parfois mais parfois mais parfois mais parfois 

je ne sais plus o� je ne sais plus o� je ne sais plus o� je ne sais plus o� 
j’en suisj’en suisj’en suisj’en suis



Projet littéraire en partenariat 
avec la bibliothèque du 
Bourg Dun proposé lors 
du Printemps des poètes 2014

La bibliothèque du Bourg Dun installera 
en ces murs une exposition intitulée 
« Poètes des rues » où seront 
présentées:
- des reproductions d’ œuvres de 
poètes d'art urbain et autres graffeurs;
- des photographies de Stéphane 
L’Hôte, photographe voyageur;
- des productions des classes de 
la circonscription de StValery-en-Caux 
inscrites à ce projet.



Mur peint à Cagliari

Mur peint en Sardaigne

Mur peint au Burkina Fasso

Mur peint à Paris



Le propre de la poésie 
est que les mots éclairent 

selon leur place 
Citation de Emile-Auguste Chartier, dit Alain

CREER
LA RUE DE LA 

POESIE

1 - Choisir un commerce et créer sa 
devanture.
2 - Écrire le poème correspondant au 
commerçant et l’afficher sur le mur de la 
boutique.
3 - Choisir des objets (réels ou fabriqués par 
les élèves) vendus par ce commerçant et y 
inscrire des phrases/poèmes. Par exemple :

- pour l’épicier, écrire un poème sur 
l’étiquette de la boîte de conserve;
- pour le poissonnier, fabriquer des 
poissons en carton ou trouver des 
poissons en plastique ; leur accrocher un 
poème. 

Ces objets seront placés devant la vitrine.





Courrier cauchois, 28 mars 2014



École primaire 
Saint-Riquier-ès-plains

Classe de MS/GS
Delphine Hériaud





Ecole primaire
Yvecrique

Classe de CP
Mélanie Bastien







Ecole Maurice Genevoix
Luneray

Classe de CE1/CE2
Marie-Christine Prieur









Ecole de Pierreville
Bacqueville-en-Caux

Classe de CE1/CE2
Stéphanie Castel















Ecole élémentaire
Fontaine-le-Dun

Classe de CE2/CM1
Véronique Corsat











Ecole Pauline Kergomard
Le Bourg Dun

Classe de CE2/CM1
Marie Paut









Ecole élémentaire
Fontaine-le-Dun

Classe de CM1/CM2
Laure Clément








