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La lettre d’info sur les ressources numériques

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou 
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

Le Printemps des poètes est un grand événement national qui se déroule 
cette année du 11 au 27 mars 2023. Cette Infonum vous présente quelques 
outils et ressources numériques susceptibles de vous inspirer sur ce thème.

Traversées donne à première vue l’impression 
d’être un jeu interactif relaxant qui invite à 
renouer avec la nature en récoltant des Haïkus.  
Mais c’est aussi une expérience web innovante, 
toujours différente car  les éléments visuels et les 
contenus poétiques font appel à des algorithmes 
génératifs et à l’exploration de données. Réalisée 
en partenariat avec l’Office National du Film du 
Canada, cette belle ressource à la réalisation 
maîtrisée est disponible sur l’Appstore ou en 
application web via un navigateur.

Zoom sur une actualité

Zoom sur un outil

Zoom sur une ressource

https://www.printempsdespoetes.com/

https://oupoco.org

https://twitter.com/TraamL

Partenaires institutionnels
 - sur Lumni ,  la série de courts métrages 

d’animation  « En sortant de l'école » associe 
des poèmes de grands poètes français à 

l'univers graphique de jeunes réalisateurs 
d'animation français.

- « Poètes en résistance » est un site web
 édité par Canopé présentant seize poèmes 
écrits par neuf poètes résistants français lors

 de la Seconde Guerre mondiale, accompagnés 
de repères historiques, bibliographies, 
biographies et pistes pédagogique.

Zoom sur une application

Les travaux académiques mutualisés (TraAM) 2019-2020 ont donné vie à
des bots littéraires, programmes informatiques qui génèrent des 
phrases à partir d’éléments invariables et d’éléments variables (listes de 
mots ou de groupes de mots). Les bots sont visibles sur le compte twitter 
dédié, et les scénarios pédagogiques sur Edubase. 

Une autre approche pour mêler mathématiques, programmation, poésie 
et contraintes grammaticales est celle basée sur la poésie combinatoire 
à l’instar de Cent Mille milliards de poèmes de Raymond Queneau, avec 
un scénario pédagogique utilisant un tableur, 
ou un autre utilisant Scratch.

Il existe de nombreux générateurs de poèmes en ligne qu’il peut être 
intéressant d’utiliser avec les élèves pour débattre du fonctionnement, des 
intérêts et des limites de ces outils, comme le site Oupoco, ou des initiatives 
présentes sur des sites personnels comme le Poetron ou les  textes mutés . En 
anglais, Verse to Verse (de Google) permet de créer des poèmes à la 
 manière de  grands poètes anglo-saxons, et Poem Generator cherche à 
générer de nombreuses formes poétiques à partir de formulaires à remplir.  

https://apps.apple.com/ca/app/wayfinder/id1563794200?l=fr
https://traversees.onf.ca/
https://www.lumni.fr/dossier/en-sortant-de-l-ecole
https://www.reseau-canope.fr/poetes-en-resistance/poetes/
https://twitter.com/TraamL
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=bot+litt%C3%A9raire
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17488
https://canope.ac-besancon.fr/blog/projet-poesie-combinatoire-programmee-au-cycle-4/
https://oupoco.org/fr/generateur-de-poeme/index.html
http://dr.villefranche.free.fr/divers/generators/poetron.htm
https://www.pascal-nordmann.com/abonnes_2.php
https://sites.research.google/versebyverse/
https://www.poem-generator.org.uk/
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://oupoco.org/
https://twitter.com/TraamL

