
POÈME SÉLECTIONNÉ

Il y a toujours quelque part 
quelqu’un   debout   devant une porte
inconnu   ennemi   ami
noir, jaune ou blanc qu’importe

parle pour l’amitieé
viens au secours
de celui qui attend
laisse parler le cœur

la porte que tu ouvres
est chance pour lui
      chance pour toi

ta geéneérositeé  est ta fortune

« Fortune » de Joseph-Paul Schneider parut dans Pays-signe,
1983



BIOGRAPHIE DE JOSEPH-PAUL SCHNEIDER

Joseph-Paul  Schneider  est  un  auteur  luxembourgeois  neé  en
1940 en Alsace  alors  sous  l’occupation allemande.  Impliqueé
dans deé fense de la langue française, il devient professeur de
français  aà  l’ÉÉ cole  Éuropeéenne  du  Luxembourg.  Son
engagement  dans   le  rayonnement  du  français  l’ameàne  aà
preésider l’Association des Alsaciens du Luxembourg et aà  entrer
au Comiteé  de  l’Union Internationale.  Il  deéceàde  d’un  malaise
cardiaque en 1998.

Dans  la  preé face  de  Pays-signe,  le  poeà te  français  Serge
Brigandeau qualifie sa poeésie de « treàs particulieà re ouà  chacun
pourtant  se  retrouve  en  sa  diffeé rence  sans  pour  autant  en
discerner  toujours  du  premier  coup  les  suggestions
multiples ».

Prix et distinctions :

• Prix de la Socieé teé  des eécrivains d'Alsace et de Lorraine 
(1975)

• Grand prix litteé raire d'Alsace de la Renaissance Française 
(1984)

• Prix Charles-Vildrac (1984)
• Grand prix Maurice-Betz de l'Acadeémie d'Alsace (1988)
• Grand Prix de la Ville de Mulhouse (1988) 
• Prix Montalte (1989)



BIBLIOGRAPHIE DE L’AUTEUR

• Entre arbre et l’écorce (1965)

• Les bruits du jour (1969)

• Les gouffres de l’aube (1971)

• Saisons dans un visage (1974)

• Terres Miennes (1974)

• Marges du temps (1975)

• Patience des pierres (1977)

• L’incertain du sable (1978)

• Pays-signe – Poésie 1970-1980 (1983)

• Horizon mobile du Temps ( 1983)

• Pierres levées en demeure (1984)

• Partage des jours (1987)

• Sous le chiffre impassible du soleil (1988)

• En cette steppe (1992)

• Traversée du temps (2000)



SUR LE THÈME DE L’AMITIÉ À LA BPC

ALBUMS

• Le petit ogre cherche un ami, Marie-Agneàs Gaudrat, 
Bayard (2017)

• Un ami délicieux, Karine Tournade, Lire c’est partir 
(2014)

• Quatre petits coins de rien du tout, Jeé roô me Ruillier, 
Bilboquet

• Dans la cour de l’école, Christophe Loupy, Milan
• La baleine et le petit poisson, Éric Battut, Bayard 

Jeunesse (2011)
• L’heure rouge, Marie Bailly, L’eé lan Vert (2010)
• Veux-tu être mon ami ?, Éric Battut, Didier (2009)
• Toi, Martine Bourre, MeMo (2008)
• Ami-ami, Rascal, L’eécole des loisirs (2002)
• Tout-en-Bâtons, Éric Battut, Bilboquet (2002)
• Deux chiens, Steéphane Girel, L’eécole des loisirs (2000)
• Haut les mains peau de lapin !, Pascal Teulade, L’eécole 

des loisirs (1999)
• Arc-en-Ciel et le petit poisson perdu, Marcus Pfister, 

Nord-Sud (1995)
• Un jour, un loup…, Greégoire Solotareff, L’eécole des loisirs 

( 1994)
• Polochon le cochon qui portait des caleçons, Jean-Loup 

Craipeau, Mango (1994)



• Comptines pour apprendre les bonnes manières – 
Comptines pour bien s’entendre avec les copains, 
Casterman (1993)

• Le supplice des 24 bisous, Didier Dufresne, Flammarion 
(1991)

• Quand le berger dort…, Andreé  Dahan, Duculot (1991)
• La brouille , Claude Boujon, L’eécole des Loisirs (1990)

DOCUMENTAIRES

• Ensemble et différents : des femmes de Villeurbanne 
racontent, Licra (2016)

• Les valeurs de la République, Canopeé  (2015)
• Dis-nous Latifa, c’est quoi la tolérance ?, Canopeé  (2015)
• 50 activités pour l’égalité filles/garçons à l’école, 

Sceéreén (2008)
• Vivre ensemble, c’est quoi ?, Nathan (2005)
• Le grand livre contre le racisme, Rue du monde (1999)

POÉSIE

• Le fabuleux fablier-Anthologie de fables de tous les 
temps pour mieux vivre ensemble, Jean-Marie Henri, 
Rue du Monde (2001)

• La cour couleurs – Anthologie de poèmes contres le 
racisme, Rue du monde (1997)

• Poèmes pour la fraternité, Corlet (1995)



THÉÂTRE

• Le journal de grosse patate, Dominique Richard, 
ÉÉ ditions Theéaô trales (2001)

BD

• Les 3 petits cochons, Tarek, ÉP eéditions (2006)
• Les filles et les garçons – Une histoire pour mieux se 

connaître et se comprendre, Dominique de Saint Mars, 
Bayard ÉÉ ditions (1992)

ROMANS

• La gitane et le gentilhomme, Olivier Dupin, Lire c’est 
partir (2013)

• Krol le fou,  Sigrid Baffert, L’eécole des Loisirs 
• Le petit Mamadou Poucet, Tarek, ÉP eéditions (2008)
• La bonne couleur, Yaeë l Hassan, Casterman (2006)
• J’adore les anniversaires, Steéphane Daniel, Rageot 

(2000)
• Loin des yeux, près du cœur, Thierry Lenain, Nathan 

Jeunesse (1997)
• Lia, Nadine Brun-Cosme, Syros (1996)
• L’oreille du Loup, Gilles Fresse, Casterman (1996)
• Julien et Julie, Actes Sud Junior (1996)
• Le chat de Tigali, Retz 
• Z comme zoulou, Jean-Paul Nozieàre, Mango (1993)
• Les colombes du Liban, Micheà le Lagabrielle, Centurion 

(1992)



• Port-Minou, Antonia Barber, Ouest-France (1990)
• Gaufrette, Petit-Beurre et Chocolat, François Schoser, 

Flammarion (1989)
• On l’appelait Tempête, Colin Thiele, Flammarion (1986)
• Une grande petite fille, Ana Maria Machado, Rageot 

(1984)



SÉLÉCTION PRIX LITTERAIRE 2018

CYCLE I

• Bob & Marley – La séparation, Freédeéric Marais, Seuil 
Jeunesse 

• Mon ami Mahousse, Jean Leroy, L’eécole des loisirs 
• Petit panda cherche un ami, Claire Bertholet, Auzou 
• Tombé !, Claude K. Dubois, L’eécole des loisirs 
• A-a-a-a-atchoum !, Philip C-Stead, Kaleé idoscope 

CYCLE II

• Chacun chez soi, Sebastian Meschenmoser, Minedition
• Le gravillon de pavillon qui voulait voir la mer, Claire 

Schwartz, Les Fourmis Rouges
• Sophie et sa courge, Pat Zietlow Miller, Kaleé idoscope
• La dispute, Marie Tibi, Frimousse
• L’oiseau de Colette, Isabelle Arsenault, ÉÉ ditions de la 

Pasteàque

CYCLE III

• Le garçon qui parlait avec les mains, Sandrine Beau, 
Alice ÉÉ ditions

• Tu vois on pense à toi !, Cathy Ytak, Syros
• Des petits trous au bout des doigts, Marion Achard, 

Actes Sud Junior
• Charly, Sarah Duroche-Dromery, Thierry Magnier



L’ART PLASTIQUE À LA BPC

• Répertoire des ressources culturelles pour l’éducation 

artistique, Reégion Poitou-Charentes

• Mosaïques, Fleurus

• Pliages – Les classiques réinventés, Casterman

• Traces à suivre – Maternelle/Petite Section, Acceàs 

ÉÉ ditions

• Traces à suivre – Répertoire d’images, Acceàs ÉÉ ditions

• Graphic’arts – répertoire graphique, Acceàs ÉÉ ditions

• Série Graphique – Connaître et pratiquer  le design 

graphique au collège, Canopeé

• Le beau et l’art, c’est quoi ?, Nathan Jeunesse

• 50 Activités pour créer des livres animés à l'école, CRDP

• Des peintres à l’école – Objet, auteur, spectateur, 

Nathan

• Des peintres à l’école – Peindre aujourd’hui, Nathan

• Des peintres à l’école – Collages et complicité, Nathan



RESSOURCES WEB

Informations :

• Blog BPC : L’ensemble des ressources numeériques 
collecteées par la BPC classeées par cycle et par theàme
https://chatelleraultbpc.wordpress.com/ressources-
numeriques-2/

• Mon Quotidien : Des fiches de preésentations sur diverses
theématiques pour preéparer un exposeé  ou illustrer un 
cours
https://chatelleraultbpc.wordpress.com/2016/11/03/m
on-quotidien/

• Le Site TV :  L’objectif de l’offre est de proposer des 
contenus audiovisuels pour preéparer, illustrer et 
prolonger vos cours dans toutes les theématiques 
possibles.
https://chatelleraultbpc.wordpress.com/2016/09/21/les
ite-tv/

Poésie :
• Tout sur Joseph-Paul Schneider :

http://www.autorenlexikon.lu/page/author/493/4931/F
RÉ/index.html

Arts plastiques : 
• Arts Visuels École : Des ideées d’activiteés plastiques aà  

mettre en œuvre en classe maternelle, primaire ou 
speécialiseée.
https://chatelleraultbpc.wordpress.com/2017/01/12/art
s-visuels-a-lecole/
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VISUELS GRATUITS

Icoô nes gratuits noir&blanc :https://thenounproject.com/

Clip-arts gratuits : https://openclipart.org

Images et photographies gratuites : https://fr.freepik.com

https://fr.freepik.com/
https://thenounproject.com/
https://openclipart.org/
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