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Poemes Hindous De Leconte De Lisle (Livre Seul)

Poésies complètes de Leconte de Lisle : poèmes antiques, poèmes et poésies (Éd.1858)

De Charles-Marie Leconte de Lisle

Oeuvres de Leconte de L'Isle. Poèmes tragiques (Éd.1878-1886)

De Charles-Marie Leconte de Lisle
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Oeuvres complètes de Bertin Tome 2
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Oeuvres Choisies De Eugene Dayot 1878 
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De Évariste de Parny

Oeuvres complètes d'Évariste Parny. Tome 1 (Éd.1831)
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De Parny-E

Oeuvres complètes d'Évariste Parny. Tome 2

De Parny-E

Oeuvres complètes d'Évariste Parny. Tome 3
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Oeuvres complètes d'Évariste Parny. Tome 4

De Parny-E
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De Jean-François Samlong
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De Jean Ricquebourg

Oeuvres complètes de Léon Dierx. Tome I

De Léon Dierx

Oeuvres complètes de Léon Dierx. Tome II

De Léon Dierx

Indianites

De Issop-Banian Idriss

Outremer : trois océans en poésie
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Poésie jeunesse

Bienvenue en poésie -30 poèmes pour ta naissance

Illustrations de Aurélia Fronty

Poésie d'un Monde à l'Autre. 

J'Ai Oublie Ma Poesie

Alain SERRES

Des enfants se rencontrent par la poesie

Tour De Terre En Poesie - Anthologie Multilingue

Pff ! Ça sert à quoi la poésie ?

Affiche ton poème ! 

Je rêve le monde, assis sur un vieux crocodile

Aurélie Fronty

Poemes A Crier Dans La Rue - Pour Rever Un Autre Monde

Devine-moi ! : anthologie de 100 devinettes-poèmes du monde entier

Jean-Marie HENRY, Judith GUEYFIER

Mon premier album de poèmes du monde
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Édité par Alain Serres

Pom, pom, poème / ma première anthologie de petits éclats de poésie

Poésies du monde pour l'école cycles 2 et 3 

La Cour couleurs- Anthologie de poèmes contre le racisme

De Jean-Marie Henry, Zaü

Plumes De Poemes

Jean-Marie HENRY

Les poèmes ont des oreilles

Chaque enfant est un poème

Petit Oulipo (Le) 

Ca Fait Rire Les Poetes !

Le tireur de langue

Francais Est Un Poeme Qui Voyage (Le)

Le fabuleux fablier

Donne tes couleurs à l'école

Grand slam de poésie 2
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Grand slam de poésie anthologie 1

TOTAL 25 ouvrages de poésie jeunesse

Poésie féminine

Anthologie poésie des femmes au Québec

Fleurs de pamplemoussier - Femmes et poésie au Vietnam

Écrire au féminin - Anthologie de poésie féminine mondiale

Douze voix féminines de la poésie slovaque contemporaine

Erotica / anthologie des poésies érotiques féminines

Quand les femmes parlent d'amour / une anthologie de la poésie féminine

De Françoise Chandernagor

Voix de femmes – Anthologie

Femmes d'Irlande en poésie 1973-2013

Total : 8 ouvrages de poésie féminine

Poésie du Monde entier

Anthologie de la poésie française du XXe siècle. (1) 
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Anthologie de la poésie française du XXe siècle. (2) 

Anthologie de la poésie française du XIXe siècle, tome 1

Anthologie de la poésie française du XIXe siècle, tome 2

Anthologie de la poésie française du XVIII  siècleᵉ

Anthologie de la poésie française du XVII  siècleᵉ

Anthologie De La Poesie Francaise : Le Moyen Age

Le Tour du monde en 80 poèmes - Anthologie

Poésie des troubadours - Anthologie

Poésie mexicaine. Anthologie

Nouvelle anthologie africaine 

Anthologie de la poésie tchèque contemporaine - (1945-2000)

Anthologie de la poésie portugaise contemporaine - (1935-2000)

Anthologie de la poésie russe

Anthologie de la poésie chinoise classique

Anthologie de la poésie japonaise classique

Anthologie de la poésie grecque contemporaine - (1945-2000)
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Anthologie de la poésie religieuse française

Ors et Saisons - Une anthologie de la poésie arabe classique

Anthologie De La Poesie Oracle Des Comores

Anthologie de poésie haïtienne

Anthologie de la poésie ivoirienne - Tome 1 (re) connaître les poètes de l'écriture

Anthologie de la poésie berbère traditionnelle

Anthologie de la poésie bengalie

Anthologie de la jeune poésie sénégalaise

Anthologie de la poésie centrafricaine

Anthologie de la poésie persane (XI -XX  siècle)ᵉ ᵉ

Le verbe et le mirador - La poésie au goulag

Poésie espagnole (1945-1990). Anthologie

Poésie de Palestine - Anthologie

Anthologie de l'Oulipo

Quand la nuit se brise. Anthologie de poésie algérienne

Poésie birmane contemporaine - Anthologie
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Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française Léopold Sédar Senghor

Anthologie de la poésie mauricienne contemporaine d'expression française

Haiku - Anthologie du poème court japonais

Reflets du ghazal - Anthologie de la poésie ourdoue

Poètes du Noroît - Petite anthologie de la poésie québécoise

Points d'exclamation - Anthologie de la poésie croate contemporaine

L'oeil des champs - Anthologie de la poésie tchouvache

Dis à la nuit qu'elle cache son visage - Anthologie de poésie multilingue français-langues du 
congo

Le blues roumain - Anthologie imprévue de poésies roumaines traductions inopinées : radu bata

Poesie Des Mondes Scientifiques

Pu Pau

Nouvelle poésie pour un monde meilleur 

La Poésie dans le monde et dans le siècle - Poèmes engagés 

TOTAL 45 ouvrages de Poésie du Monde

Poésie amoureuse et érotique

Eros émerveillé / anthologie de la poésie érotique française
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Anthologie de la poésie érotique Livre 4 CD

Une anthologie de la poésie amoureuse XIIe-XXe siècle

Total : 3 ouvrages de poésie amoureuse et érotique

Associa t ion  INSP IRE  
i n sp i re .assoc iat ion1901@gmai l .com    /  www. insp i re -assoc iat ion .com/maisondelapoes ie   

http://www.inspire-association.com/maisondelapoesie
mailto:inspire.association1901@gmail.com

	Grand livre d'or de la poésie réunionnaise d'expression française des origines à nos jours
	Transes, divagations et délire - prix de la poésie de l'océan Indien, La Réunion, 2005
	Intimités - Brumes océanes
	De Serge Eveno

	La Poesie Reunionnaise Et Mauricienne D'Expression Creole
	De Helias Frederique

	L'Ile Femme : Poesie Reunionnaise Au Feminin
	De Samlong Jean Francois / Gueneau Agnes

	Les nouvelles formes de la poésie réunionnaise d'expression orale
	De Frédérique Hélias

	Grand livre d'or de la poésie réunionnaise d'expression française des origines à nos jours
	Leconte De Lisle La Poesie Du Lieu Et Du Lien
	Poemes Hindous De Leconte De Lisle (Livre Seul)
	Poésies complètes de Leconte de Lisle : poèmes antiques, poèmes et poésies (Éd.1858)
	De Charles-Marie Leconte de Lisle

	Oeuvres de Leconte de L'Isle. Poèmes tragiques (Éd.1878-1886)
	De Charles-Marie Leconte de Lisle

	Poèmes barbares (Édition définitive, revue et considérablement augmentée)
	De Charles-Marie Leconte de Lisle

	Oeuvres complètes de Bertin Tome 1
	De Antoine de Bertin

	Oeuvres complètes de Bertin Tome 2
	De Antoine de Bertin

	La Réunion d'Auguste Lacaussade. Poèmes et paysages
	De Éric Magamootoo, Julien Magamootoo

	251 pensées de Zozimé
	De Daniel Honoré

	Oeuvres Choisies De Eugene Dayot 1878
	Poésies érotiques , (Éd.1778)
	De Évariste de Parny

	Oeuvres complètes d'Évariste Parny. Tome 1 (Éd.1831)
	De Parny-E

	Oeuvres complètes d'Évariste Parny. Tome 2
	De Parny-E

	Oeuvres complètes d'Évariste Parny. Tome 3
	De Parny-E

	Oeuvres complètes d'Évariste Parny. Tome 4
	De Parny-E

	Les mots à nu
	De Jean-François Samlong

	Les Nénuphars
	De Jean Ricquebourg

	Oeuvres complètes de Léon Dierx. Tome I
	De Léon Dierx

	Oeuvres complètes de Léon Dierx. Tome II
	De Léon Dierx

	Indianites
	De Issop-Banian Idriss

	Outremer : trois océans en poésie
	TOTAL 28 ouvrages de poésie Île de La Réunion et Océan Indien
	Poésie jeunesse
	Bienvenue en poésie -30 poèmes pour ta naissance
	Illustrations de Aurélia Fronty

	Poésie d'un Monde à l'Autre. 
	J'Ai Oublie Ma Poesie
	Alain SERRES

	Des enfants se rencontrent par la poesie
	Tour De Terre En Poesie - Anthologie Multilingue
	Pff ! Ça sert à quoi la poésie ?
	Affiche ton poème !
	Je rêve le monde, assis sur un vieux crocodile
	Aurélie Fronty

	Poemes A Crier Dans La Rue - Pour Rever Un Autre Monde
	Devine-moi ! : anthologie de 100 devinettes-poèmes du monde entier
	Jean-Marie HENRY, Judith GUEYFIER

	Mon premier album de poèmes du monde
	Édité par Alain Serres

	Pom, pom, poème / ma première anthologie de petits éclats de poésie
	Poésies du monde pour l'école cycles 2 et 3
	La Cour couleurs- Anthologie de poèmes contre le racisme
	De Jean-Marie Henry, Zaü

	Plumes De Poemes
	Jean-Marie HENRY

	Les poèmes ont des oreilles
	Chaque enfant est un poème
	Petit Oulipo (Le) 
	Ca Fait Rire Les Poetes !
	Le tireur de langue
	Francais Est Un Poeme Qui Voyage (Le)
	Le fabuleux fablier
	Donne tes couleurs à l'école
	Grand slam de poésie anthologie 1
	TOTAL 25 ouvrages de poésie jeunesse
	Poésie féminine
	Anthologie poésie des femmes au Québec
	Fleurs de pamplemoussier - Femmes et poésie au Vietnam
	Écrire au féminin - Anthologie de poésie féminine mondiale
	Douze voix féminines de la poésie slovaque contemporaine

	Erotica / anthologie des poésies érotiques féminines
	Quand les femmes parlent d'amour / une anthologie de la poésie féminine
	De Françoise Chandernagor

	Voix de femmes – Anthologie
	Femmes d'Irlande en poésie 1973-2013
	Total : 8 ouvrages de poésie féminine
	Anthologie de la poésie française du XIXe siècle, tome 1
	Anthologie de la poésie française du XIXe siècle, tome 2
	Anthologie de la poésie française du XVIIIᵉ siècle
	Anthologie de la poésie française du XVIIᵉ siècle
	Anthologie De La Poesie Francaise : Le Moyen Age
	Le Tour du monde en 80 poèmes - Anthologie
	Poésie des troubadours - Anthologie
	Poésie mexicaine. Anthologie
	Nouvelle anthologie africaine 
	Anthologie de la poésie tchèque contemporaine - (1945-2000)
	Anthologie de la poésie portugaise contemporaine - (1935-2000)
	Anthologie de la poésie russe
	Anthologie de la poésie chinoise classique
	Anthologie de la poésie japonaise classique
	Anthologie de la poésie grecque contemporaine - (1945-2000)
	Anthologie de la poésie religieuse française
	Ors et Saisons - Une anthologie de la poésie arabe classique
	Anthologie De La Poesie Oracle Des Comores
	Anthologie de poésie haïtienne
	Anthologie de la poésie ivoirienne - Tome 1 (re) connaître les poètes de l'écriture
	Anthologie de la poésie berbère traditionnelle
	Anthologie de la poésie bengalie
	Anthologie de la jeune poésie sénégalaise
	Anthologie de la poésie centrafricaine
	Anthologie de la poésie persane (XIᵉ-XXᵉ siècle)
	Le verbe et le mirador - La poésie au goulag
	Poésie espagnole (1945-1990). Anthologie
	Poésie de Palestine - Anthologie
	Anthologie de l'Oulipo
	Quand la nuit se brise. Anthologie de poésie algérienne
	Poésie birmane contemporaine - Anthologie
	Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française Léopold Sédar Senghor
	Anthologie de la poésie mauricienne contemporaine d'expression française
	Haiku - Anthologie du poème court japonais
	Reflets du ghazal - Anthologie de la poésie ourdoue
	Poètes du Noroît - Petite anthologie de la poésie québécoise
	Points d'exclamation - Anthologie de la poésie croate contemporaine
	L'oeil des champs - Anthologie de la poésie tchouvache
	Dis à la nuit qu'elle cache son visage - Anthologie de poésie multilingue français-langues du congo
	Poesie Des Mondes Scientifiques
	Pu Pau

	Nouvelle poésie pour un monde meilleur 
	La Poésie dans le monde et dans le siècle - Poèmes engagés 
	Poésie amoureuse et érotique
	Eros émerveillé / anthologie de la poésie érotique française
	Anthologie de la poésie érotique Livre 4 CD
	Une anthologie de la poésie amoureuse XIIe-XXe siècle

