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Pistes d’exploitations pédagogiques 

 

Le temps des poètes 2017 reprend le thème national du printemps des poètes : « Afrique(s) ». Ce CD, 

alliage de musique et de poèmes rend hommage aux poètes africains francophones mais aussi aux 

poètes  de la diaspora africaine, les poètes antillais guadeloupéens. Ce CD peut être source de 

diverses exploitations pédagogiques à tous niveaux.    

De l’intérêt pour exploiter un CD de poèmes au cycle 3, cycle 4 et au lycée:  

Outre le fait que ce soit le produit d’un travail local réalisé par des élèves et des professionnels, c’est 

aussi un CD en accord avec les nouveaux programmes de 2016. 

Exploitations possibles du CD 

- Semaine du goût (mois de septembre) 

- Semaine du créole  (mois d’octobre) 

- Journée internationale de la tolérance  (16 novembre) 

- En interdisciplinarité avec l’EPS, les arts plastiques et l’éducation musicale 

(performance/installation) 

- Dans la réalisation d’E.P.I. 

- En français dans la construction de séquences pédagogiques : les nouveaux programmes 

insistent sur le dire et  la nécessité d’établir un lien entre l’oral et l’écrit. Ce CD peut être 

travaillé en insertion dans des séquences  thématiques  ou dans une séquence consacrée 

exclusivement à la poésie (confer propositions de  séances détachées ou de séquences sur le 

site internet) 

Les auteurs  

GUY TIROLIEN : Pour cette édition, Guy TIROLIEN  est mis à l’honneur à l'occasion du 100ème 

anniversaire de sa naissance.  C’est un poète français guadeloupéen (1917 -1988) engagé dans le 

combat de la Négritude, aux côtés de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et Léon-Gontran Damas.  

DAVID DIOP : poète sénégalais (1927-1960)  

AMADOU ELIMANE KANE : poète et romancier sénégalais  né en 1959  

MBAYE GANA KEBE : poète, romancier et dramaturge sénégalais (1936- 2913)  

DIDYER MANNETTE : poète guadeloupéen né en  1975 

DANIEL MAXIMIN : poète et romancier guadeloupéen  né en 1947 

ERNEST PEPIN : poète et romancier guadeloupéen  né en 1950 

RENE PHILOMBE : poète camerounais (1930 - 2001) 

 


