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etc. Lorsque le jeu est
totalement
soumis
au
hasard, on parle de jeu de
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Si
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"Pâ€™tit
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rejoignez une table de tarot
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de
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DÃ‰COUVRIR
LE
LANGAGE POÃ‰TIQUE
: JOUER AVEC LES
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OBJECTIFS LECTURE *
Sâ€™initier Ã la poÃ©sie
Ã travers des poÃ¨mes
fantaisistes du XVe au
XXIe
siÃ¨cle.
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