
La Journée du poème à porter célèbre la poésie de manière participative. Toutes
et tous peuvent prendre part à cet événement et partageant leur amour de la poésie. Pour cette
adaptation de Poem in Your Pocket Day, La poésie partout propose une sélection* de textes de
poètes du Québec, du Canada francophone et des Premières Nations. Tout le monde peut
porter un poème, sans le dire à personne, ou bien en utilisant le mot-clic #poèmeàporter. 

Pour participer, nous vous invitons d’abord à consulter le livret préparé par La poésie partout.
Choisissez le poème que vous préférez, puis...

- Glissez-le dans votre poche, votre porte-feuille, votre sacoche
- Offrez-le à un proche, une amie, un voisin, une collègue
- Accrochez-le sur votre vélo, votre sac, vos vêtements
- Libérez-le dans un parc, oubliez-le dans l’autobus
- Ajoutez-le à la fin de vos courriels ou à votre messagerie
- Partagez-le sur les réseaux sociaux (#poèmeàporter)

Vous avez envie de propager davantage la poésie?

- Distribuez les textes dans votre lieu de travail, votre classe, votre café préféré
- Choisissez un poème pour chaque collègue ou membre de votre famille
- Affichez-en sur un babillard (ou un autre endroit où l'affichage est permis)
- Offrez des poèmes ou récitez-en à des inconnu.e.s dans la rue
- Organisez une activité, un atelier, une lecture de poésie
- Écrivez à votre tour un poème pour l’occasion

Vous travaillez dans une bibliothèque ou une librairie?

- Remettez un poème à chaque personne qui emprunte ou achète un livre
- Laissez simplement une copie des poèmes près du comptoir ou de la caisse
- Donnez-les sous forme de parchemins, de rouleaux ou d’origamis
- Disposez-les (ou même cachez-les) à travers les rayons
- Faites un présentoir avec des livres de poésie
- Proposez une activité autour de la poésie

Vous voulez faire une activité avec vos élèves ou votre clientèle?

- Vous pouvez lire ou leur faire lire les poèmes à voix haute
- Demandez leurs impressions générales ou leur poème préféré
- Soulignez la diversité des textes (forme, ton, vocabulaire, sujet abordé)
- Remarquez que « porter » touche à la fois aux vêtements et aux souvenirs
- Développez une réflexion à propos de ce que l’on porte sur soi ou en soi...
- Proposez-leur de continuer un texte ou de lui répondre par un autre poème

Vous avez d’autres idées? Mettez-les en pratique. Cet événement appartient à tous ceux et
toutes celles qui y participent.

* Les droits de reproduction et d’utilisation des poèmes proposés par La poésie partout ont été acquis auprès des
poètes et de leurs éditeurs. Si vous voulez utiliser d’autres textes, assurez-vous d’obtenir les permissions
nécessaires. Vous pouvez également en écrire ou créer des poèmes-objets pour l’occasion.


