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Un projet d’écriture ouvert aux enfants de tous cycles! 

Projet 2019-20 
 

Ce projet vise quatre objectifs principaux :  

➢ Promouvoir dans les classes une éducation à la coopération en s’appuyant sur la mise 
en œuvre d’un projet artistique permettant de développer l’imaginaire et l’expression 
de chacun. 

➢ Partager, échanger, créer du lien et une dynamique créative autour de la poésie entre 
des élèves de différentes classes.  

➢ Encourager tous les élèves dans leurs apprentissages de la lecture, de l’écriture, les 
éveiller à la poésie.  

➢ Former les enseignants aux pratiques coopératives.  
 

Un projet sur mesure ! 
➢ Ce projet est à construire ensemble en fonction des envies, possibilités, souhaits de 

chacun.e. 

 

Qui peut s’inscrire ? 

➢ Pour s’inscrire au projet les classes devront être impérativement adhérentes à l’ OCCE 
44 et les enseignants s’engager à participer aux 3 temps de formation.  

 
(Attention : hors PDF –nous pourrons vous fournir une attestation au cas où vos IEN seraient 
d’accord pour prendre des heures en considération) 

 

Financement: 

La formation sera financée par l’OCCE.  

Il est possible d’envisager la venue d’un.e poète dans les classes au frais de la coopérative 

scolaire et de voir ensemble s’il est possible de mutualiser son coût entre les classes. 

Voir les conditions recommandées par la charte des auteurs 

Le prix d’une journée d’intervention d’un auteur en classe = 426 € brut. 

Engagement de l’OCCE :  Coordination et suivi du projet.  

 

 

http://la-charte.fr/le-metier/rencontres/article/comment-inviter-un-chartiste
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Scénario du projet d’octobre 2018 à mars 2019 

 

 

➢ Un premier temps de formation : mercredi 25 septembre ou 9 octobre (lieu 

encore à définir en fonction des classes inscrites) de 14h00 à 17h00  

Formatrices OCCE: Catherine Dautry et Marie-Reine Bérenguer  

Objectifs : lancer le projet, rencontrer les collègues engagés. 

Propositions de pistes et outils pour permettre aux élèves de découvrir la poésie: par la 

lecture, l’écoute active, la mise en voix, le corps… 

 

➢ Un RDV hebdomadaire jusqu’à Noël : chaque semaine nous vous enverrons un 

poème accompagné de propositions pour le découvrir avec vos élèves.  

 

➢ Coups de cœur : 

Chaque classe sera invitée pour fin décembre à partager son coup de cœur poétique soit 

parmi les poèmes que nous aurons envoyés, soit parmi les poèmes découverts en classe. 

Pour se faire, elle devra trouver une façon de valoriser ce coup de cœur : enregistrement 

d’une mise en voix, photo, production d’une affiche, vidéo…pas de limites à l’imagination, la 

seule contrainte : que ce soit partageable de façon numérique. Nous allons créer un blog pour 

valoriser les productions des élèves pendant l’année. 

 

 

 

➢ Un deuxième temps de formation : mercredi en décembre :  
 
A construire en fonction des projets engagés. Nous verrons s’il y a possibilité de rencontre 
un.e poète/ poétesse 
 

➢ Echanges entre les classes : à partir de janvier 

Plutôt en binômes ou trios en favorisant la proximité des classes si possible 

 

 

 

D’octobre à décembre : installer et faire vivre la poésie dans les classes 

De décembre à mars : échanger, écrire,…surprises poétiques 
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➢ Formation 3ème partie - bilan : mercredi en mars -  

Formatrices OCCE/IDEM/ CANOPE  

Découverte de l’action Cinépoème de CANOPE et de Photopoème 

Bilan, mise en commun et valorisation du travail de l’année 

 

 

Partenaires :  

Le Printemps des Poètes – Ecole en Poésie, Atelier Canope 

 

 
 

 

Mars : le Printemps des Poètes 

 


