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T D C
Réseau Canopé a choisi de placer la poésie au cœur de la connaissance et  
de l’École, une entrée privilégiée pour partager et découvrir la langue, pour cultiver 
l’intelligence sensible et faire en sorte que la poésie soit avant tout un instrument 
de savoirs et de créativité. La poésie doit devenir le fil rouge d’un véritable projet  
de la classe, d’école.  
 
Cette vision offre une approche différente de l’apprentissage pour mieux répondre 
aux exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
et nourrir le parcours d’éducation artistique et culturelle.  
 
Réseau Canopé produit des ressources éditoriales transmédia, complémentaires 
les unes des autres, au croisement des enseignements : maîtrise de la langue orale 
et écrite, littérature, arts plastiques, cinéma… Ce, pour renouveler l’approche 
de la poésie de l’école maternelle au lycée, accompagner les enseignants pour 
qu’ils donnent à entendre, à lire, à voir la poésie dans leur classe pour le plaisir 
et la réussite de tous les élèves.  

RÉSEAU CANOPÉ ET LE PRINTEMPS DES POÈTES :  
UN PARTENARIAT PÉRENNE ! 

Réseau Canopé est engagé avec le Printemps des poètes depuis 2013. Ce partenariat a 
donné lieu à l’édition de l’ouvrage La Poésie au quotidien, présenté dans ce catalogue, 
ainsi qu’à des actions de découverte de la poésie dans les Ateliers Canopé. 
 
Pour accompagner la 6e édition du festival Ciné Poème organisée par le Printemps 
des poètes (du 16 au 18 mars 2017), Réseau Canopé présente un DVD comprenant 
21 courts métrages qui témoignent de toute la diversité du cinéma (fiction, 
animation, expérimental) et un site internet proposant 9 courts métrages issus 
de différentes éditions du festival. Un accompagnement pédagogique est proposé 
pour chaque film. 
 
En 2017, le « coup de cœur scolaire » du festival Ciné Poème est ouvert aux élèves 
(écoles et collèges) de plusieurs académies. Des actions d’éducation à l’image 
et de sensibilisation à la poésie sont organisées dans les Ateliers Canopé autour 
de 9 films spécialement choisis pour les élèves.

É D I T O
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UN DVD

Découvrez 21 courts 
métrages et leurs 
dossiers pédagogiques 
qui témoignent de toute 
la diversité du cinéma    
– fiction, animation, 
expérimental   –  
et traitent de sujets 
variés comme l’amour, 
l’imaginaire ou encore  
la nostalgie, avec  
une grande sensibilité 
visuelle.

9 courts métrages 
et leurs dossiers 
pédagogiques sont 
également disponibles 
gratuitement sur reseau-
canope.fr/cine-poeme.

Bande-annonce 
« Ciné Poème » sur .

21 COURTS MÉTRAGES CRÉATIFS 

C I N É
P O È M E

A G I R

UN FESTIVAL INITIÉ 
PAR LE PRINTEMPS 
DES POÈTES...

… et la ville de Bezons (95), 
qui réunit tous ceux  
qui souhaitent mettre  
en lumière la rencontre 
entre le cinéma  
et la poésie. 

Le format court des films  
est particulièrement adapté 
pour qu’on puisse les exploiter 
facilement en classe.  
C’est une autre façon  
de travailler la maîtrise  
de la langue et d’entrer  
en poésie. »

«

à découvrir
PORTEZ UN AUTRE REGARD 
SUR LA POÉSIE

AGIR  
Cycles 2 et 3, collège, lycée
DVD 140 min 16 €

 → Une large sélection de courts métrages, 
véritables poèmes aux formes variées. 

 → Des genres cinématographiques divers : 
animation, fiction, expérimental. 

 → Des films inspirés par des poèmes 
d’Apollinaire, Pessoa, Prévert, etc. 

 → Des productions Folimage, Les films du Nord, 
les Gobelins, l’Ensad, etc.

Réseau Canopé, Le Printemps des poètes,  
ville de Bezons, 2015 
Réf. 755B0862 
reseau-canope.fr/cine-poeme

CINÉ 
POÈME

FOCUS
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“
”

Un poème médiéval 
superbement 
mis en image  
et en musique.
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“
”

L’émouvante complicité 
entre un grand-père 
et son petit-fils. 
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“
”

Un film inventif 
où la nature devient 
source de créativité.
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“
”

Deux enfants 
que tout oppose 

 s’apprivoisent 
de façon bouleversante. 
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UN FESTIVAL INITIÉ 
PAR LE PRINTEMPS 
DES POÈTES...

… et la ville de Bezons (95), 
qui réunit tous ceux  
qui souhaitent mettre  
en lumière la rencontre 
entre le cinéma  
et la poésie. 
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« Comment croiser poésie 
et arts plastiques ? Ce livre 
offre de nombreux ateliers 
originaux que j’ai vraiment 
envie de tester.  »

44 ARTS VISUELS & POéSIE

ATELIER 21 : vUE D’EN HAUT

« Ville
Il ne suffit pas d’un tas de maisons pour faire une ville
Il faut des visages et des cerises
Des hirondelles bleues et des danseurs frêles
Un écran et des images qui racontent des histoires […] »
(Tahar Ben Jelloun, Le Discours du chameau – suivi de Jénine et autres poèmes, 
Gallimard, 2007.)

Cet atelier peut être proposé aux cycles 2, 3 et au collège.
Après la lecture de ce poème, chaque élève a été invité à ouvrir les yeux sur sa 
cité, à emmagasiner des images, à les fixer dans sa mémoire pour reconstruire 
son quartier. Bâtir des immeubles, tracer des routes, tisser des passerelles 
entre les espaces et les citadins, entre les générations qui occupent et habitent 
les lieux, réfléchir à une organisation spatiale, repenser à « tous ces mouve-
ments de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la 
force de vouloir […] ». (Charles Baudelaire, « Le Port », Le Spleen de Paris, 1869.)

Les élèves ont recensé les différents lieux qui forment un quartier. Ils ont 
trié des emballages alimentaires cartonnés et les ont associés selon leur 
forme et leur taille à un espace de vie (école, magasin, immeuble, maison 
de retraite…). Ils les ont peints et les ont couverts de textes personnels et de 
poèmes sur la ville.
Une fois ces volumes disposés sur un grand carton, ils ont tracé des chemins 
de mots en vue de réunir, de faire se rencontrer ceux qui les habitent.
Du toit de chaque bâtiment, ils ont fixé un fil rouge qui a rejoint le plafond sur 
lequel a été accrochée une carte géante de la ville ou un planisphère, carte sur 
laquelle les élèves ont dessiné des bulles au marqueur noir. Dans chaque bulle, 
un mot, un seul, son mot juste, celui qui a du poids, de la saveur. Son essentiel…

CM1/CM2, école Jean-Bart, 
La Rochelle.

Un monde meilleur
Où la beauté intérieure

Règne.
(Faiza)

La beauté du monde
Tel un regard sur l’homme
Tel un regard sur l’océan

Tel un regard par la fenêtre.
(Yasmine)

Le temps est long
La vie est courte.

(Clémence)

UNE INVITATION AU CŒUR  
DE LA CRÉATION PLASTIQUE 
ET LITTÉRAIRE

 
Cycles 2 et 3
Livre 64 p. 16 €

Arts visuels & poésie propose : 

 →  31 ateliers qui mettent en lien la poésie  
et les arts visuels à travers les différents 
courants littéraires et artistiques ;

 →  une démarche qui privilégie la construction 
des connaissances par l’exploration, 
l’expérimentation et la discussion. 
 
 

Auteur : Sandrine Jouannais 
Réf. 860BAV15 
2013

ARTS VISUELS  
& POÉSIE

AGIR 
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« Cet ouvrage m’a fait 
réfléchir sur ce qu’est  
la poésie ; il m’a 
réellement donné envie 
de faire de la poésie 
autrement dans ma 
classe. Les activités sont 
concrètes, variées et  
très complémentaires.  
À découvrir ! »

79 En t r Er En poési E à l’écolE élémEn ta ir E

– La question est difficile et nécessitera sans doute l’accompagnement de l’enseignant. 
Diverses réponses sont possibles, qui feront l’objet d’un examen collectif. Un choix peut être 
proposé, entre plusieurs hypothèses :

– La Belgique ? Le monde ? Le pays du cœur ? Le pays de la poésie ? Le pays des arbres rêveurs ? 
Le pays des enfants rois ? Le pays des mots ? Le pays des roses sans épines ?

– La plupart des hypothèses, si elles sont possibles et discutables, sont néanmoins partielles. 
« Le pays de la poésie » est la seule réponse qui permette une interprétation d’ensemble.

 Fiche d’activité 12 

Imaginer et écrire

Objectif
Écrire à partir d’une contrainte.

Déroulement
Au cours du parcours de découverte, ou à son terme, plusieurs activités d’expression pourront 
être proposées.

Pour suivre les propositions de Rascal :
– une activité typique de l’Oulipo (Georges Pérec, La Disparition) : écrire trois phrases sans 

utiliser la voyelle « e » ;
– inventer un autre mot, pour désigner « une chaise », rappelle la pièce de Jean Tardieu, 

Un mot pour un autre. Ainsi, si la chaise est appelée « dragon », il est possible d’inviter 
quelqu’un à s’asseoir sur le dragon. Inventer une expression équivalente permet de créer 
des périphrases, amusantes ou poétiques (par exemple : « chaise, quadrupède à dossier qui 
vous met à l’aise. ») ;

– une activité d’écriture et d’illustration, en duo : compléter l’expression : « Je connais un pays 
où… », l’accompagner d’une illustration.

Le poème, texte dense en émotions et chargé de significations, ne se dévoile pas sans un effort 
de lecture et de relecture. L’image qui lui fait face sert parfois d’ancrage au texte et restreint 
l’éventail du sens. C’est le cas du tableau de Vanden Eecckhoudt, Le pin aux troncs roses. 
Pourtant, la plupart du temps, la peinture enrichit la signification et accroît les possibilités 
d’interprétation. Si bien que, le parcours linéaire achevé, la boîte à poèmes offrira de nouvelles 
occasions de lecture, de questionnement et de rêverie.

partager un poème
Cécile Diaz, Véronique SuDre, Georges Winter

Lire la poésie
Au point de départ de cette activité, une classe de CM1-CM2 a reçu deux poèmes de 
Raymond Queneau qui portent le même titre : « Il pleut ». L’un est paru dans le recueil 
Les Ziaux, (1943) l’autre dans L’Instant fatal (1946).

35 S’ impr égn er de la poéSi e à l’école m ater n elle

Faire une place à la poésie dans le temps de l’élève,  
dans le temps de l’enfant

Durant le temps scolaire et au sein de la classe
Ouvrir les portes de l’école maternelle à la poésie, c’est aussi accorder du temps dans 
la journée de classe pour vivre des expériences poétiques variées.
La création d’un univers poétique invite les élèves à fréquenter librement les espaces 
et les textes, comme et quand ils le souhaitent.
Toutefois, la pratique de la poésie à l’école maternelle exige de l’enseignant d’installer 
une régularité et d’organiser des moments clairement identifiés, ritualisés d’écoute, de 
diction, d’expression et de création.
L’enseignant inscrira à l’emploi du temps de la classe des temps spécifiques d’apprentissage 
pour découvrir, mémoriser, restituer et écrire. Ces rendez-vous organisés doivent réunir 
des conditions de concentration et de communication remarquables. C’est pourquoi il 
est judicieux de les positionner en début ou en fin de demi-journée.
Ce temps s’organisera dans un espace identifié et selon un déroulement ritualisé :
– installation des enfants dans le coin regroupement, dans le coin poésie de la classe, 
dans un espace aménagé de l’école, dans la BCD (bibliothèque centre documentaire), 
à l’extérieur sous un arbre, dans l’espace herbé ou boisé ;
– l’enseignant annonce le temps d’écoute et de travail : « Voilà, je vais dire (ou lire) 

de la poésie » ou : « Nous allons maintenant dire ou produire des poèmes », afin 
d’installer un cadre explicite d’activité ;

– un rituel sonore peut aussi être utilisé (bâton de pluie, utilisation d’un instrument 
de musique, quelques notes de musique) ;

– l’affichage d’un référent visuel correspondant au domaine investi choisi en début par le 
groupe classe (une reproduction d’œuvre d’art, une production plastique par exemple) ;

– chaque jour, l’enseignant offrira aux élèves la lecture de quelques poèmes courts 
ou d’extraits qu’il a choisis autour d’une résonance commune dans des conditions 
d’écoute et de partage.

L’oiseau du Colorado
Mange du miel et des gâteaux
Du chocolat et des mandarines
Des dragées des nougatines
Des framboises des roudoudous
De la glace et du caramel mou 3.
[…]

Robert Desnos

3.  Robert Desnos, « L’oiseau du Colorado », Destinées arbitraires, Gallimard, 1975.

auQuotidien
collection dirigée par Françoise Pétreault

La poésie
au quotidien

de la maternelle au cycle 3

Ouvrage coordonné par 
Jean-Pierre Siméon

COMMENT ENGAGER DES PROJETS 
AUTOUR DE LA POÉSIE ?

 
Cycles 2 et 3
Livre 128 p. 18 €

Cet ouvrage propose :

 → les enjeux d’une pratique pédagogique 
quotidienne de la poésie ;

 → des fiches d’activités pour illustrer 
des séquences en classe ;

 → des expériences variées autour de la poésie.

Coordonné par Jean-Pierre Siméon 
Réf. 755D0222 
2013

LA POÉSIE  
AU QUOTIDIEN

AGIR 
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« Le DVD est un beau 
témoignage de l’œuvre 
d’Aimé Césaire. 
Les différents supports 
et les pistes d’activités 
proposées permettent 
de renouveler l’approche 
de son œuvre.  »

AIMÉ  
CÉSAIRE

ÉCRIVAIN MAJEUR DU XXE SIÈCLE, 
QUI EST AIMÉ CÉSAIRE ? 

 
Collège, lycée
2 DVD 52 min et livret 58 p. 37 €

Ces 3 supports présentent l’écrivain, sa langue, 
son œuvre et son engagement politique, en se 
basant sur :

 →  des témoignages, des extraits d’œuvres  
et des jalons temporels ;

 →  une iconographie reflétant la réalité  
de la Martinique à cette période.

Réalisateur et auteur :  
Jean-François Gonzales 
Réf. 972B0192 
2013

AGIR 
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« C’est toujours très riche 
de voir des expériences 
dans différents niveaux 
de classe. Les activités 
sont vraiment 
intéressantes pour 
travailler la liaison 
CM2-6e ; je vais partager 
cette ressource avec les 
professeurs de français 
du collège. »

DIRE LA POÉSIE AVEC 

RENÉ CHAR 

UNE INVITATION À RENOUVELER 
SES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

 
École primaire, collège, lycée
2 DVD 3 h 13 et livret 22 p. 25 €

Pour donner envie de dire la poésie, de dire 
René Char, ce double DVD présente :

 → les composantes du dire et de l’exploration 
du sens à travers un florilège de créations 
artistiques produites lors de l’année René Char 
en 2007 et d’activités conduites dans les 
classes ;

 → des lectures, des spectacles, des propos 
de Marie-Claude Char, Paule Plouvier, 
Jean-Pierre Siméon et des productions d’élèves.

Collectif d’auteurs 
Réf. 340DV013 
2009

AGIR 
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« Une véritable immersion 
dans l’univers de René Char. 
J’ai pu diversifier les séances 
que je proposais aux élèves 
grâce aux nombreux poèmes 
commentés. »

Le poète, 

conservateur des 

infinis visages du 

vivant. 

“Feuillet d’Hypnos 83”   

Fureur et mystère p. 195.

Un poète doit 

laisser des traces 

de son passage 

non des preuves, 

seules les traces 

font rêver. 

in “La bibliothèque est en feu”   

La Parole en archipel p. 382.
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René Char
Seules les traces…

Éclairer le paysage poétique de rené char,  

circuler dans son œuvre avec des clés de lecture 

simples et essentielles, faciliter son étude en classe : 

Seules les traces… permet de mieux comprendre 

l’itinéraire de char et sa quête constante et exigeante 

de la beauté.

avec de nombreux poèmes systématiquement 

commentés et une abondante iconographie,  

le lecteur suivra un itinéraire qui le fera entrer dans 

la poésie de char, l’une des plus singulières et des 

plus fortes du XXe siècle.

Des territoires fondateurs de l’enfance à l’arrière-

pays poétique, de la révolte de l’adolescent à la 

résistance, Seules les traces… fait découvrir un 

poète qui ne sépare pas la vie de la poésie,  

cherchant sans fin la lumière de la beauté dans 

l’amour, l’amitié, la poésie et la nature.

“Dans nos ténèbres, il n’y a pas une place pour la 

Beauté. Toute la place est pour la Beauté.”

in “Feuillet d’Hypnos 237” - Fureur et mystère.

Site associé : http://www.crdp-aix-marseille.fr/char 

couverture :

Portrait de René Char
publié avec l’aimable autorisation de Marie-Claude Char - 

Hôtel Campredon - Maison René Char,   

L’Isle-sur-la-Sorgue, tous droits réservés.

Niveaux : collège (3e ) - lycée

Disciplines :
Littérature et français 

Seules les traces…

Parcours PoétiquesParcours Poétiques

Norbert Bernard

ISBN : ISBN 978-2-86614-462-3
réf : 130E4218

Prix : 15 €

9782866144623

Portrait de René Char
publié avec l’aimable autorisation

de Marie-Claude Char - Hôtel Campredon -

Maison René Char, L’Isle-sur-la-Sorgue,

tous droits réservés.

RENÉ CHAR,  
SEULES LES TRACES

LIRE LA POÉSIE  

 
Lycée
2 DVD 52 min et livret 58 p. 15 €

À partir de nombreux poèmes commentés 
et une abondante iconographie, cet ouvrage 
permet de : 

 →  circuler dans l’œuvre de René Char avec  
des clés de lecture simples et essentielles ; 

 →  faciliter son étude en classe et comprendre 
son itinéraire et sa quête constante et 
exigeante de la beauté.

Auteur : Norbert Bernard 
Réf. 130E4218 
2009

MAÎTRISER 
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« C’est un thème que  
je travaille tous les ans 
en lien avec ma collègue 
d’histoire. Sur ce site, 
on a trouvé des analyses 
et des accompagnements 
pédagogiques 
pertinents.»

POÈTES  
EN RÉSISTANCE

DES POÈTES ENGAGÉS PENDANT 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

 
Collège, lycée
Site Gratuit

Un site complet pour découvrir les œuvres  
de neuf poètes résistants.

 →  Le dossier propose des repères historiques 
sur la Résistance en France, des bibliographies 
et une biographie pour chacun des neuf poètes 
avec une lecture des poésies et des pistes 
pédagogiques associées.

 →  Les poètes résistants présentés sont : 
Aragon, Cadou, Cassou, Char, Cohn, Desnos, 
Éluard, Seghers, Tavernier.

reseau-canope.fr/ 
poetes-en-resistance

AGIR 



E
N

S
E

IG
N

E
R

 L
A

 P
O

É
S

IE

12

  
UN PARCOURS CANOPÉ 
EN AUTOFORMATION

Cette formation permet 
à l’enseignant de :

 →comprendre ce qu’est 
la poésie ;

 →créer un climat 
d’écoute et de partage ;

 →approcher la langue 
poétique ;

 →mettre en valeur 
le poème.

DES OBJECTIFS 
DÉFINIS

 →Encourager la lecture 
du poème comme 
pratique littéraire 
et culturelle.

 →S’interroger sur 
ses représentations.

 →Proposer une approche 
de la langue poétique 
qui dépasse celle 
de la récitation.

 →Réfléchir à la création 
d’un climat d’écoute 
et de partage des textes 
poétiques.

 →Explorer le langage, 
mettre le langage à 
l’épreuve, se mettre à 
l’épreuve du langage pour 
instaurer ou restaurer le 
lien entre l’oral et l’écriture.

 →Donner des pistes pour 
« donner à voir » le poème 
écrit.

Les parcours 
de formation donnent 
à voir des pratiques 
de classe, des extraits 
de conférences de 
chercheurs, de 
didacticiens, c’est une 
réelle plus-value.»

«

PARCOURS 
M@GISTÈRE

FOCUS

DIRE, LIRE, ÉCRIRE LA POÉSIE AU CYCLE 2 : 
LA POÉSIE AU SERVICE DE LA MAÎTRISE 
DE LA LANGUE

Formation des personnels 
de l’Éducation nationale
Plateforme en ligne Gratuit

M@gistère est un dispositif de formation continue 
tutorée et interactive conçu pour les enseignants 
des premier et second degrés, qui complète l’offre 
de formation existante. M@gistère accompagne 
« L’École change avec le numérique », un des grands 
axes de la loi de Refondation de l’École.

Ce parcours vous invite à renouveler l’approche 
poétique au cycle 2 et à mener une réflexion 
sur la poésie au service de la langue.

Trois heures pour découvrir l’ensemble du parcours 
en respectant l’ordre des rubriques du sommaire. 
À l’intérieur de ces rubriques, vous trouverez des 
activités pédagogiques, des ressources et une sélection 
de liens.

magistere.education.fr
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UN PARCOURS CANOPÉ 
EN AUTOFORMATION

Cette formation permet 
à l’enseignant de :

 →comprendre ce qu’est 
la poésie ;

 →créer un climat 
d’écoute et de partage ;

 →approcher la langue 
poétique ;

 →mettre en valeur 
le poème.

Une fiche détaillée indiquant 
la collection, la durée, 
le niveau, les objectifs 
et le déroulement du parcours

La formation est organisée 
autour d’activités 
pédagogiques donnant à voir 
et à analyser des pratiques 
de classes, et des extraits 
de conférences de Jean-Pierre 
Siméon, directeur artistique 
du Printemps des poètes.

28 29M@GISTÈRE - CATALOGUE DE PARCOURS 11/2016 M@GISTÈRE - CATALOGUE DE PARCOURS 11/2016

Dire, lire, écrire la poésie au cycle 2 : la poésie 
au service de la maîtrise de la langue

COLLECTION Découverte

DURÉE 3 heures à distance

RESSOURCES CANOPÉ – Coco Téxèdre, Arts visuels & jeux d’écriture, univers 
Agir, collection « Arts visuels & », avril 2004, CRDP de 
Poitou-Charentes. [Ouvrage imprimé]

– Sandrine Jouannais, Arts visuels & Poésie, univers Agir, 
collection « Arts visuels & », octobre 2013, CRDP de 
Poitou-Charentes. [Ouvrage imprimé]

– Jean-Pierre Siméon, La Poésie au quotidien : de la 
maternelle au cycle 3, univers Agir, collection « Au 
Quotidien », décembre 2013, CRDP de Montpellier. 
[Ouvrage imprimé]

 – Réseau Canopé, « Enseigner la poésie », Kit printemps 
des poètes 2015, Réseau Canopé. [Dans les Canopé 
académiques]

DATE DE MISE À JOUR 20/04/2015

CYCLE/NIVEAU Cycle 2 – Élémentaire

OBJECTIFS  – Encourager la lecture du poème comme pratique 
littéraire et culturelle.

 – Proposer une approche de la langue poétique  
qui dépasse celle de la récitation.

 – Réfléchir à la création d’un climat d’écoute  
et de partage des textes poétiques.

 – Explorer le langage, mettre le langage à l’épreuve, se 
mettre à l’épreuve du langage pour instaurer  
ou restaurer le lien entre l’oral et l’écriture.

 – Donner des pistes pour « donner à voir » le poème 
écrit.

DÉROULEMENT  
DU PARCOURS

S’interroger sur ses représentations

Comprendre ce qu’est la poésie
 – C’est quoi la poésie ?
 – C’est quoi, comprendre un texte poétique ?

Créer un climat d’écoute et de partage
 – Partager les poèmes.
 – Approcher le sens d’un poème.
 – Partager la poésie pour se l’approprier.

Approcher la langue poétique
 – Expérimenter les possibles de la langue.
 – Produire du langage poétique.
 – Oser l’écriture poétique… le choix et le hasard.

Quand le poème se donne à voir
 – Mettre en valeur les poèmes.
 – Quand la poésie devient un projet de classe.

Cliquez sur le bouton violet, 
en haut, à gauche de l’écran. 
Ce bouton donne accès 
à l’onglet « Formation en 
autonomie ». Dans la liste, 
on trouve les parcours 
Canopé en autoformation ; 
on peut rechercher aussi 
les parcours par mots-clés.
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E Vous devez lire attentivement les dispositions 
qui vont suivre car elles constituent un contrat 
établissant les conditions générales de vente 
des produits du catalogue de Réseau Canopé. 
En conséquence, vous ne pouvez commander 
de produits (ou services) que si vous acceptez 
les conditions prévues ci-dessous.

1. IDENTIFICATION DE L’AUTEUR DE L’OFFRE
Réseau Canopé est un établissement public 
à caractère administratif sous tutelle  
du ministère de l’Éducation nationale,  
dont le siège est  à Chasseneuil-du-Poitou.
> Numéro SIRET : 180 043 010 01485
> Contact : www.reseau-canope.fr/contact
> Adresse postale : Réseau Canopé 
1, avenue du Futuroscope 
Téléport 1 bâtiment @4 
CS 80158 – 86961 Futuroscope cedex
> Fax : + 33 (0)5 49 49 78 56
Il anime et coordonne le Réseau des Canopé 
académiques. Les coordonnées de chaque 
Atelier  Canopé figurent dans la liste d’adresses 
de ce catalogue.

2. CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES 
DES BIENS ET SERVICES PROPOSÉS
Le catalogue de Réseau Canopé mentionne 
les informations suivantes :
> la description et les caractéristiques 
des produits proposés (les photos ne sont pas 
contractuelles) ; les prix sont indiqués en euros 
et sont nets de taxes, Réseau Canopé n’étant 
pas assujetti à la TVA ;
> l’indication des modalités de paiement,  
de livraison ou d’exécution ;  
> la participation aux frais de port ;
> l’existence d’un droit de rétractation ;
> la durée de validité de l’offre ou du prix.
Toutes ces informations sont présentées 
en langue française. L’acquéreur reconnaît 
avoir, préalablement à la passation de 
commande, pris connaissance de l’ensemble 
des informations précitées et la mesure du 
dispositif des présentes conditions générales. 
Il reconnaît, en outre, avoir la capacité 
de conclure le présent contrat.

3. OBJET
Le présent contrat est un contrat à distance 
qui a pour objet de définir les droits et 
obligations des parties dans le cadre de la 
vente de biens ou la prestation de services 
proposés par Réseau Canopé aux acquéreurs.

4. DÉFINITIONS
Dans la suite du contrat, chacune des 
expressions mentionnées ci-dessous 
s’entendra au sens de sa définition, à savoir :
“contrat à distance” : tout contrat concernant 
des biens ou services, conclu entre Réseau 
Canopé et l’acquéreur dans le cadre d’un 
système de vente ou de prestations de service 
à distance organisés par Réseau Canopé 
et les différents sites de Réseau Canopé.
> “acquéreur” : toute personne physique qui 
dans le présent contrat agit à titre personnel 
ou est mandaté par son établissement 
professionnel.
> “bon de commande” : document, papier  
ou en ligne, qui indique les caractéristiques  
des produits commandés par l’acquéreur.
> “commande” : acte par lequel l’acquéreur 
s’engage à acheter des produits et Réseau 
Canopé à les livrer.
> “produit” : bien vendu ou service fourni  
par Réseau Canopé. 

5. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le présent contrat est formé par les 
documents contractuels suivants, présentés 
par ordre hiérarchique décroissant de valeur 
juridique : les présentes conditions générales ; 
le bon de commande.

6. PRISE DE COMMANDE
Tout bon de commande signé de l’acquéreur 
constitue une acceptation irrévocable qui 
ne peut être remise en cause que dans les 
cas limitativement prévus dans le présent 
contrat aux articles “Droit de rétractation” 
et “Exécution de la commande”.

7. CONFIRMATION DES INFORMATIONS  
CONTRACTUELLES
Les informations contractuelles feront l’objet 
d’un accusé de réception de commande 
au plus tard au moment de la livraison.

8. DROIT DE RÉTRACTATION
L’acquéreur dispose d’un délai de quatorze 
jours ouvrables pour retourner, à ses frais, les 
produits ne lui convenant pas. Ce délai court :
> pour les biens : à compter du jour de leur 
réception par l’acquéreur ;
> pour les services : à compter du jour  
de l’acceptation du contrat.
Ils doivent parvenir dans leur état d’origine et 
complets (emballage, accessoires, notice...), 
et accompagnés d’une copie de la facture  
ou du bon de livraison.
Les articles retournés incomplets, abîmés, 
endommagés ou salis ne sont pas repris  
et ne peuvent en aucun cas faire l’objet 
d’un remboursement.
L’acquéreur est informé que le droit de 
rétractation ne peut être exercé pour les 
enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels 
informatiques descellés par l’acquéreur  
ainsi que pour les périodiques et les revues.
 
Les retours sont à effectuer auprès de :
Genilloise d’Entrepôt
Réseau Canopé
Zone d’activité de la Vènerie
37460 GENILLE

9. EXÉCUTION DE LA COMMANDE
La commande sera exécutée au plus tard 
dans un délai de trente jours à compter 
du jour suivant celui où l’acquéreur a passé 
sa commande (sauf cas de force majeure). 
En cas d’indisponibilité du produit commandé, 
l’acquéreur en sera informé au plus tôt 
et aura la possibilité d’annuler sa commande. 
Il aura alors le choix de demander soit 
le remboursement des sommes versées, 
soit l’échange du produit.

10. LIVRAISON
Les produits sont livrés à l’adresse indiquée 
par l’acquéreur sur le bon de commande. 
L’acquéreur est tenu de vérifier l’état de 
l’emballage de la marchandise à la livraison et 
de signaler les dommages dus au transporteur 
sur le bon de livraison ainsi qu’au centre 
académique dans un délai de quarante- huit 
(48) heures, pour échange.
Dispositions particulières s’appliquant  
aux commandes émanant de l’étranger :
> les commandes supérieures à 750 € faisant 
l’objet d’une facturation ne seront livrées 
qu’après réception d’une lettre de crédit 
émanant de la banque de l’acquéreur.
> toutes les commandes honorées  
au comptant ne seront livrées qu’après 
encaissement effectif du montant  
de la commande par l’Agent comptable  
de Réseau Canopé.

11. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE
L’acquéreur bénéficie d’une garantie 
contractuelle, contre toutes les défectuosités 
que pourrait présenter le produit, pendant 
une durée de 15 jours. La garantie contractuelle 
ne couvre pas : 
> les défaillances liées au non-respect de la 
notice d’emploi ou à une utilisation anormale 
du produit par suite d’une négligence ou d’une 
faute de l’acquéreur ;

> les dommages consécutifs à un phénomène 
naturel ou à un accident (dégât des eaux, 
incendie, etc.). La garantie contractuelle joue 
sans préjudice de la garantie légale contre 
les vices cachés prévue par le Code civil et qui 
s’applique dans tous les contrats conclus entre 
des professionnels et des consommateurs. 
Réseau Canopé garantit donc l’acquéreur 
contre toutes les conséquences des défauts 
ou vices cachés de la chose vendue. Les 
frais de retour seront remboursés (dans la 
limite du coût d’un envoi en mode standard).  
Le remplacement interviendra dans un délai 
maximum d’un (1) mois à compter  
de la demande du client.  
Le remboursement sera effectué par virement 
dans un délai maximum de un (1) mois suivant 
la date de réception du colis retourné.  
Aucun envoi en contre-remboursement  
ne sera accepté, quel qu’en soit le motif.
S’il n’est pas possible d’échanger un produit 
pour cause d’indisponibilité en stock (épuisé 
définitivement), il sera possible de procéder 
au remboursement du bien acheté.

12. PRIX
Les prix sont indiqués en euros, à titre indicatif.  
Ils sont garantis jusqu’au 31 mars 2018.
Il est demandé une participation aux frais 
d’envoi, variable suivant le lieu de livraison 
de la commande :
> France métropolitaine et DOM-TOM : 
Participation de 5,90 €
> Union européenne : participation de 12 €  
> Étranger : participation de 17 €
Ces conditions sont fixées pour des expéditions 
par des voies ordinaires. Le recours à des voies  
rapides (Chronopost, transports aériens…) est 
possible sur devis préalable à la commande. 
Le paiement de la totalité du prix est à 
acquitter à la commande, sauf disposition 
contraire négociée avec Réseau Canopé. 
Dans l’hypothèse d’une livraison hors du 
territoire de l’Union européenne, les taxes 
douanières et formalités sont à la charge 
exclusive de l’acquéreur, sauf indication 
contraire. L’acquéreur s’engage alors à vérifier 
les possibilités d’importation des produits 
commandés au regard de la législation et 
de la réglementation du territoire ou du pays 
de livraison.

13. MODE DE PAIEMENT
Pour régler sa commande, le consommateur 
dispose, à son choix, de l’ensemble des modes 
de paiement visés au bon de commande. 
L’acquéreur garantit Réseau Canopé qu’il 
dispose des autorisations éventuellement 
nécessaires pour utiliser le mode de paiement 
choisi par lui, lors de la validation du bon 
de commande.

14. CONDITIONS D’UTILISATION  
DES DOCUMENTS ACQUIS
Ce catalogue ne propose que des produits dont 
les droits ont été libérés pour une utilisation 
pédagogique en classe et/ou dans le cadre 
familial, quel qu’en soit l’éditeur.
En effet, les ouvrages imprimés (livres, 
brochures, revues…), les programmes 
audiovisuels et les logiciels avec leur 
documentation proposés dans ce catalogue 
sont des œuvres de création protégées 
par le Code de la propriété intellectuelle. 
En conséquence, il n’est pas possible  
de les reproduire sans l’autorisation explicite 
des ayants-droits. Aux conditions de prix  
de ce catalogue destiné aux établissements 
scolaires et aux particuliers correspondent 
des droits d’usage limités que l’acquéreur est 
réputé connaître et qu’il s’engage à respecter 
ou à faire respecter. 
Ainsi, les documents imprimés, sauf 
information contraire explicite, ne sont pas 
libres de reproduction. Chaque logiciel est 
accompagné d’une licence qui précise très 
clairement ses limites d’usage. 

Pour les versions “monoposte”, l’installation 
n’est autorisée que sur un seul poste. L’usage 
des versions “réseau” ou “d’établissement”  
est toujours circonscrit au site indiqué ;  
de plus, dans certains cas, la reproduction  
de ces versions peut être limitée à un nombre 
d’exemplaires fixé.
Les droits cédés avec chaque vidéogramme 
ou support multimédia numérique n’autorisent 
sa représentation qu’au cours de séances 
gratuites organisées par l’acquéreur dans 
le cadre des activités habituelles d’un 
établissement scolaire ou, pour un particulier, 
pour un usage strictement familial et privé.
Toute extraction doit faire l’objet  
d’une autorisation écrite préalable.
Pour toute autre utilisation que celles décrites 
ci-dessus, il convient de consulter l’éditeur, 
détenteur des droits. Tout usage 
non explicitement autorisé par écrit 
(reproduction, rétrocession ou toute autre 
forme de représentation, partielles ou 
totales) constitue un délit de contrefaçon. 
Le contrevenant s’expose à des poursuites 
judiciaires et aux sanctions pénales prévues 
par les articles L. 335-2 et suivants du Code  
de la propriété intellectuelle.

15. INFORMATIONS NOMINATIVES
Les informations qui sont demandées 
à l’acquéreur sont nécessaires au 
traitement de sa commande et pourront 
être communiquées aux partenaires 
contractuels de Réseau Canopé et des Canopé 
académiques. L’acquéreur peut écrire au 
correspondant informatique et libertés (CIL)  
de Réseau Canopé,  cil@reseau-canope.fr, 
ou par courrier à l’adresse mentionnée dans 
l’article 1 en stipulant “à l’attention du CIL”,  
pour s’opposer à une telle communication 
ou pour exercer ses droits d’accès et 
de rectification à l’égard des informations 
le concernant figurant dans les fichiers 
de Réseau Canopé et des Canopé 
académiques, dans les conditions prévues  
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

16. CONSERVATION ET ARCHIVAGE  
DES TRANSACTIONS
L’archivage des bons de commande et des 
factures est effectué sur un support fiable et 
durable de manière à correspondre à une copie 
fidèle et durable, conformément à l’article 1348 
du Code civil. Il est effectué en conformité à la 
norme Afnor Z 42-013 portant sur la conception 
et l’exploitation de systèmes informatiques en 
vue d’assurer la conservation et l’intégrité des 
enregistrements stockés dans ces systèmes.

17. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT
Les présentes conditions générales expriment 
l’intégralité des obligations des parties. 
Aucune condition générale ou spécifique 
communiquée par l’acquéreur ne pourra 
s’intégrer aux présentes conditions générales. 
Le fait pour Réseau Canopé de ne pas se 
prévaloir d’un manquement par l’acquéreur 
à l’une quelconque des obligations visées dans 
les présentes ne saurait être interprété pour 
l’avenir comme une renonciation à l’obligation 
en cause.

18. LOI APPLICABLE
Le présent contrat est soumis à la loi française.
Il en est ainsi tant pour les règles de fond  
que pour les règles de forme.

19. RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges sont de la compétence exclusive  
du tribunal administratif de Poitiers.

Directeur de la publication : 
Jean-Marc Merriaux 
Création graphique de la couverture : 
DES SIGNES, Le studio Muchir et Desclouds
Mise en pages  : Réseau Canopé 
Impression : Réseau Canopé 
© Réseau Canopé, 2017



oui / non

oui / non

oui / non €

€

Frais d’envoi 4,50 € / Union européenne 8 € / DOM-TOM 10 € / Étranger 2 
15 €

V O T R E  C O M M A N D E
– Internet : reseau-canope.fr
 – Courrier : complétez et retournez le bon de commande ci-dessous à : Réseau Canopé | VPC nationale | Téléport 1 
 1, avenue du Futuroscope | CS 80158 | 86961 FUTUROSCOPE CEDEX
 – Ateliers Canopé : adresses sur reseau-canope.fr/nous-trouver 
 – Librairie Canopé : 13, rue du Four 75270 PARIS CEDEX 06 / N° vert 0 800 008 212

RÈGLEMENT ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

COMMANDE

Cachet du payeur
obligatoire :

Prêt 1

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

Référence Tarif Quantité Total

€

€

Titre

Date

Signature :

Email (obligatoire)

Tél. (obligatoire)

(si différente)

Nom / Prénom

Établissement

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Je souhaite recevoir des informations  
commerciales de Réseau Canopé

Niveau : 

Discipline :

 Oui      Non

TOTAL À PAYER 

(1)  Livre destiné au CDI de votre établissement. Rayez la mention inutile. 
(2)  Les frais ne comprennent pas les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont à la charge du destinataire à réception de son colis.
(Tarifs valables jusqu’au 31/03/18)

  Par chèque bancaire ou postal à joindre à la commande,  
établi à l’ordre de l’Agent comptable de Réseau Canopé

  Par virement à réception de la facture pour les commandes  
émanant des services de l’État, des collectivités territoriales  
et des établissements publics nationaux et locaux :  
IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 trpufrp1

 Par chèque à l’ordre de l’agent comptable de Réseau Canopé 

 Par virement : IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 

TRPUFRP1
Renseignements et réclamations : 
www.reseau-canope.fr/contact – Fax : +33 (0)5 49 49 78 56 

FRANCE

ÉTRANGER

 Commande à titre personnel  

 Commande au nom de l’établissement

Code RNE obligatoire :

Nom / Prénom

Établissement

Adresse

Code postal

Ville

Pays

755ABO17201

Frais d’envoi : France métropolitaine et DOM-TOM 5,90 € / Union européenne 12 € / Étranger 2 17 €
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CONTACTEZ-NOUS
Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre  
à toutes vos questions et vous conseiller 

RENDEZ-VOUS EN ATELIER CANOPÉ

reseau-canope.fr/nous-trouver

ÉCRIVEZ-NOUS

reseau-canope.fr/contact

SUIVEZ-NOUS

 @reseau_canope

 facebook.com/canope

 youtube.com/user/reseaucanope

Retrouvez tous nos catalogues en ligne 

CONSULTEZ, TÉLÉCHARGEZ OU COMMANDEZ 
GRATUITEMENT NOS CATALOGUES

reseau-canope.fr/catalogues

RÉSEAU CANOPÉ
Téléport 1 
1, avenue du Futuroscope
CS 80158
86961 Futuroscope cedex

reseau-canope.fr 

RÉF. W0000517
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