
Rayon poésie
Qu’est-ce que la poésie ?

C’est un regard particulier sur le monde et sur 
les mots.
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Pour correspondre au mieux à votre besoin, vous 
trouverez dans ce document :

- Une affiche pour signaler le rayon poésie & fable
- La même affiche sans les fables

- Une affiche sur ce qu’est la poésie
- Une affiche avec les mêmes définitions + le classement 
du rayon poésie.

https://www.bibliance.fr/blog/rayon-poesie-jeunesse/
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La poésie est un genre littéraire.

La poésie est un regard particulier 
sur le monde et sur les mots.

Les poètes utilisent un langage 
imagé, ils jouent sur le sens et les 
sons des mots et peuvent créer 
des rimes.

Un poème peut être écrit 
en vers, en prose ou sous 
forme de calligramme. 
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Comment reconnaître 
un livre de poésie au CDI ?
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Comment 
les livres liés à la poésie 
sont-ils classés au CDI ?

 Des documentaires pour apprendre à aimer la 
poésie, à écrire des poèmes et connaître son 
histoire.

 Un classement par ordre chronologique et par 
auteur permet d’obtenir une vision globale de la 
poésie et des poèmes.

 Les anthologies regroupent des poèmes sur un 
thème : poèmes préférés d’un auteur ou poèmes 
sur la nature, la guerre...

 Un autre classement différencie certaines formes 
comme le haïku ou le slam.

 La fable est à la croisée du conte et de la poésie, 
elle est classée dans ce rayon.

 La cote des livres liés à la poésie 
débute par la lettre « P »

 La cote est recouverte d’une 
étiquette vert clair transparente
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