
 

 

 

Un partenariat fort 

Projet « Poète qui es-tu ?  Un parcours de découverte de la poésie contemporaine en Vaucluse» 

Année 2015-2016. 

Un projet innovant qui implique des trinômes et trois poètes 

Patrick JOQUEL – Alain BOUDET – Sophie BRAGANTI 

Public concerné 

Classes de CM2/6° d’un même territoire, issues du réseau prioritaire d’éducation et de zones rurales de Vaucluse. Pour 
mener à bien ce projet, le travail en trinôme (Ecole/ collège/ bibliothèques) est indispensable. Il doit ainsi prendre 
appui sur les bibliothèques ou médiathèques de la commune. 
Cette année, les trinômes étaient : 

 Ecole La Condamine / Collège André Malraux / Bibliothèque de Mazan, Mazan 

 Ecole Beaume de Venise / Collège Raspail, Carpentras / Bibliothèque Beaume de Venise 

 Ecole Quintine / Collège Alphonse Daudet, Carpentras / COVE  

 Ecole La Trillade / Collège Anselme Mathieu, Avignon 

 Ecole La Colline / Ecole Castil Blaze/ Collège Paul Gauthier / Médiathèque de Cavaillon 

 Ecole Henri Crevat / Collège Marie Mauron / Annexe BDP de Cadenet 

 Ecole La Rebeyrade / Collège Joseph d’Arbaud Vaison La Romaine / Bibliothèque de Malaucène 

 Ecole Saint Gabriel / Collège Roumanille, Avignon 

 Ecole Fernand Perrin / Bibliothèque de Caumont sur Durance 

Des formations suivies et des outils pédagogiques à la disposition des enseignants 

Vendredi 13 novembre 2015, première journée de formation à la BDP de Sorgues, réunion des trinômes en compagnie 
de deux des trois poètes et la Maison d’édition Gros Textes. Remise des valises constituées par la BDP comportant une 
cinquantaine d’ouvrages de poésie parmi lesquels ceux des poètes invités. Temps d’échange au sein des trinômes pour 
organiser concrètement le partenariat et aborder ensemble les modalités techniques de construction de leur projet.  

Mercredi 2 décembre 2015, seconde journée organisée à l’atelier Canopé- 84 Avignon. 

Accent mis sur la dimension pédagogique de ce projet : « Comment aborder la poésie autrement ? Que faire de la 
valise ? Comment mettre en voix la poésie ? Quels liens avec les apprentissages des élèves ? Quel type de travail 
interdisciplinaire est-il envisageable ? Comment rendre vivant la continuité entre le CM2 et la 6ème au sein du Cycle 3 ? 
Comment intégrer la bibliothèque au projet ? Dans quel but ? » 

Présentation des ressources numériques et des modalités de l’accompagnement de l’Atelier Canopé-84 Avignon ; 
présentation du logiciel Padlet permettant la création de murs collaboratifs ; présentation de la plateforme Viaeduc 
comme lieu d’échange, de ressources et de mutualisation (partenaires, enseignants ou professionnels) ; construction du 
projet par trinôme. 

Rencontres Elèves-Poètes 

Semaine du 29 mars au 4 avril 2016. Pendant 2 heures, Alain BOUDET et Patrick JOQUEL ont pu faire écrire les élèves, 
répondre à leurs questions. Un moment d’échange qui avait été pour la plupart amorcé par une correspondance entre 
les poètes et les classes. 

L’Atelier Canopé-84 Avignon : déplacements dans les établissements scolaires pour les accompagner la prise en main du 
logiciel Padlet et dans la création de murs collaboratifs. Des tablettes ont pu être mises à disposition des élèves pour 
faciliter ce travail numérique. 

Rencontre Elèves - Metteur en scène  

Avril, Stefan SPEEKENBRINK, metteur en scène du Collectif des sens, intervention d’une 1h30 / 2h pour aider à la mise 
en voix et en espace des textes écrits par les élèves et les textes d’auteurs choisis. Une attention particulière a été 
donnée à la vidéo, relayée en cela par Canopé.  

Restitution des productions d’élèves à « La Garance » Scène nationale à CAVAILLON 

Lundi 9 mai et Mercredi 10 mai 2016 : filage avec Stefan sur le plateau de la Scène Nationale avec les techniciens de la 
Garance et la présence de Canopé, visite de l’exposition des productions artistiques et numériques, ateliers d’écriture, 
atelier de découverte des productions numériques et restitutions des élèves sur scène. 

Conclusion 

Projet qui permet de mettre en place le Parcours d’Education Artistique et Culturel de l’élève, qui repose sur des 
pratiques innovantes (créativité, collaboration, usages du numérique…), qui renouvelle le regard porté par les élèves et 
les enseignants sur la poésie, mais également les enseignements et apprentissages en matière de poésie 
contemporaine. 


