
Titre du projet « Poète, qui es-tu ? » Un parcours de découverte de la poésie contemporaine en Vaucluse

Cycle Cycle 3

Niveau(x) CM1-CM2- 6ème d’un même réseau

Problématique Comment faire découvrir, lire et pratiquer la poésie contemporaine? 
Projet construit sur trois moments essentiels : projet en classe : ateliers d’écriture + 
productions plastiques (+ formations pour les enseignants) – intervention d’un metteur 
en scène (mise en voix et en espace des textes) + productions plastiques et/ ou 
numériques – journée de restitution et de valorisation dans un lieu culturel réunissant 
tous les élèves engagés dans le projet 

Objectifs Ce projet partenarial réunit différents professionnels : enseignants, bibliothécaires, 
libraires, éditeurs. Il s’agit d’un projet annuel ayant pour objectifs :   
* La valorisation de la poésie au travers de la découverte d’une maison d’édition qui 
publie de la poésie et d’une valise mise à disposition des binômes CM2/ 6ème 
contenant une quarantaine d’œuvres poétiques, dont la production des poètes invités,   
* L’intervention de poètes vivants au sein de la classe ou d’une structure partenaire,  
*  La pratique de l’écriture poétique et de la lecture, associée à diverses autres formes 
artistiques (productions plastiques, montages sonores etc.)  
* L’utilisation de technologies numériques tant du point de vue des pratiques initiées 
que de la valorisation des productions.    
* Découvrir des lieux ressources (bibliothèques, librairies) et des ressources nouvelles 
(numérique) afin de favoriser l’accès de tous à une culture poétique et à un référentiel 
commun.    
* La production de travaux d’élèves et leur mise à l’honneur lors d’un temps de 
restitution à la Scène Nationale de Cavaillon, La Garance, (exposition, mise en voix et 
en espace des productions, pratique etc.) en présence des élèves, des équipes 
éducatives et des partenaires.   

Disciplines Lettres; langues; education musicale; arts plastiques; documentation

Repère(s) de progression 
visé(s) (référentiel du PEAC)

Pour le detail se référer au tableau par cycles 
FRÉQUENTER 
* Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 
* Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l’art et de la culture 
* Appréhender des œuvres et des productions artistiques 
* Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
PRATIQUER 
* Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 
* Mettre en œuvre un processus de creation 
* Concevoir et réaliser la présentation d'une production 
* S'intégrer dans un processus collectif 
* Réfléchir sur sa pratique 
S’APPROPRIER 
* Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
* Comprendre et utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou 
culturel 
* Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une 
œuvre

Contribution à l’acquisition 
des compétences du socle 
commun de connaissances, 
de compétences et de 
culture

* Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit  
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  
* Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
- Organisation du travail personnel 
- Coopération et réalisation de projets 
- Outils numériques pour échanger et communiquer 
* Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
- Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 
- Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 
* Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 
- Organisations et représentations du monde 
- Invention, élaboration, production 



Evaluation Pour le projet 
- Lors de la journée de restitution 
- avec les membres du comité de pilotage 
- évaluation individuelle avec les enseignants 
Pour l’acquisition du socle commun  
- évaluation avec les équipes pédagogiques par rapport aux élèves engagés dans le 
projet 
- évaluation concertée avec l’IEN en charge du projet sur le Vaucluse et son équipes 
de conseillers pédagogiques

Descriptif du projet

Afin d’initier ce dispositif, les équipes pédagogiques choisiront le moyen de créer un « choc poétique » initial (brigades 
d’intervention poétiques, au sein des établissements ou des structures partenaires à l’aide d’artistes invités à l’initiative 
des établissements, interventions des collégiens à l’école et/ou vice-versa…) Ce « choc poétique » peut prendre 
diverses formes, libre à chaque équipe de s’en emparer et de faire preuve d’audace et d’inventivité.    
Fonctionnement  
Une valise contenant une quarantaine d’ouvrages poétiques (des auteurs invités mais aussi d’auteurs contemporains et 
une sélection de diverses maisons d’éditions poétiques remarquables) sera confiée à chaque binôme. Cette valise 
voyagera entre les deux classes, son contenu pourra s’enrichir des propositions des élèves. Elle sera le symbole de ce 
projet autour de la poésie contemporaine    
Un temps de rencontre sera ensuite organisé avec le poète invité. Cette rencontre doit constituer un temps fort, 
innovant, prélude à la mise en œuvre des différentes actions. Elle aura lieu dans la structure partenaire (bibliothèque ou 
médiathèque pour tisser des liens étroits entre les membres de ce trinôme 
Diverses productions au sein de la classe sont envisageables : lectures à voix haute, ateliers d’écriture, ateliers d’art 
plastique, montages sonores, chansons, vidéos, arts numériques etc. Il est souhaitable que ce travail soit conduit en 
étroite collaboration entre la classe de CM2 , la classe de 6ème correspondante et la bibliothèque ou médiathèque 
investie dans le projet.   
Un intervenant artistique, spécialiste de lecture à voix haute, interviendra ensuite 1h30 dans vos classes pour vous 
aider à préparer le temps de restitution finale.   !
La dimension numérique du projet devrait être développée sous deux formes :   
* D’une part un espace numérique dédié permettant de rassembler tout au long de l’année les « productions » et mis en 
place par l’atelier CANOPE d’Avignon. Cet espace pourra constituer en lui-même un espace de création numérique.   
* D’autre part une sélection de ressources numériques sur la poésie, les arts numériques, les expérimentations en 
cours… (sites internet, conférences, revues en ligne, ebooks), pareillement alimenté par l’atelier CANOPE d’Avignon.  
En outre, L’atelier CANOPE d’Avignon se propose d’ accompagner et d’aider à développer la dimension numérique du 
projet;
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