
 

Concours de Poésie et culture commune - 
[Expérimentation académique de Nice : « Tous lecteurs 
! Tous auteurs ! »]  
[0830953K] CLG PEIRESC - TOULON 

Réseau :  
 

Etablissement(s) associé(s) Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

poesie;émotions ; 

  

Description Action débutée le : 01/09/2013 

 Poésie à Peiresc : un concours poétique et différentes actions poétiques à l’échelle du collège et des écoles en faveur de la maitrise de la langue, 

de la continuité des apprentissages, pour faire de la culture poétique une identité d’établissements. 

La participation à un concours poétique permet de faire travailler aux élèves la langue tout en stimulant chez eux le plaisir d’apprendre dans le 

quotidien de la classe. Une grande place est laissée à la créativité ce qui permet au « sujet lecteur et écrivant » de s’expr imer. La perspective du 

concours introduit une dimension ludique qui agit en moteur en activant une compétence propre au jeune élève, le goût du jeu, l’envie de jouer, de 

rejouer. L’émulation créée par la valorisation des œuvres est aussi un levier important qui produit de la motivation et qui facilite les apprentissages. 

L’ouverture sur l’extérieur, les liens créés à l’échelle de l’établissement entre les classes participant au concours et avec les élèves des écoles 

primaires entretiennent la curiosité et l’émulation tout en générant de la cohésion. Les activités s’organisent autour d’une thématique annuelle qui 

peut porter les apprentissages et mettre en résonance le travail mené dans des classes et niveaux variés. 

 

Axes du projet Acteur  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : Collège + écoles 

Effectif d’élèves : 400 
Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
STRENTZ Muriel 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 

Frédérique CAUCHI-BIANCHI, IA/IPR CARDIE Nice 
Partenariat : 

L’ « A » de Toulon, l’Amicale des Anciens élèves de Toulon Tous les 
partenaires du Passeport Culture du Collège Peiresc 

Autres membres de l’équipe  

 

Elément déclencheur 
Des actions menées en lien avec la poésie par le passé (déambulations poétiques, écriture de fables) généraient chez les élèves de l’engouement. Les 

enseignants ont été frappés par l’investissement des élèves et la qualité des écrits produits. 

 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Maîtrise de la langue dans la continuité des apprentissages et 

du cycle CM1/CM2/6e. 

Spécifique : Faire vivre les valeurs et oeuvrer pour l'épanouissement 

collectif entre le collège, l’école, les sites culturels, ... 

nombre d’élèves participants. Personnels investis, au collège et dans le 

1er degré. -changement qualitatif:résultats des élèves, épanouissement, 

cohésion des groupes classes. -changement de regard des élèves du 

premier degré sur le second degré. 

  

Effets déjà mesurables :  
Les élèves participants ont été enthousiastes. Même les élèves décrocheurs ou en difficultés ont expérimenté la pratique poétique sans doute en raison 

de la tolérance qu’elle autorise et de la grande liberté d’expression qu’elle permet. 

 

Une communication extérieure, ça serait… 
La poésie contribue peu à peu à forger une identité propre au collège Peiresc. Les familles peuvent découvrir les réalisations de leurs enfants, elles 

manifestent une émotion nourrissant le lien école-famille  et une attention citoyenne accrue. 

Fiche n° 

111 


