Ecole en poésie
Des projets pour la classe
DOMAINES : Maîtrise de la langue et écriture poétique
L’OCCE et le Printemps des Poètes travaillent ensemble depuis quelques années pour valoriser une
approche sensible de la poésie dans les établissements scolaires et accompagner des projets autour
de la poésie. Il est proposé aux classes ou aux écoles le label « Ecole en poésie » décerné aux écoles
menant des projets « Poésie » visant à favoriser l’imprégnation poétique quotidienne des enfants.
Pour l’obtenir, les écoles choisissent 5 items (projets) au moins, sur lesquels elles souhaitent mettre
l’accent, à partir de la charte ci-dessous, proposée par l’OCCE et le Printemps des Poètes.
Trois items doivent associer la classe et deux items associer l’école.
La poésie au cœur de la classe :

La poésie rayonne dans l’école :



Participer au Printemps des Poètes par l’organisation de
manifestations pendant la quinzaine festive de mars :
lectures, spectacles, animations poétiques, affichage dans
l’école…



Organiser de petits « Instants Poétiques en classe (ex : 2mn
de lecture poétique chaque matin) pour favoriser
l’imprégnation poétique.



Donner des noms de poètes aux salles de classe ou aux espaces
communs et profiter de l’inauguration pour initier des lectures
publiques.



Favoriser la pose d’un affichage de poésie dans divers endroits
de l’école.



Publier au moins un article lié à la poésie dans le journal de
l’école.



Créer un promenoir poétique dans la cour de l’école comportant
des stations poétiques (ex : poèmes gravés sur des plaques,
arbres à poèmes, totems, bancs poétiques avec casques audio
faisant entendre des poèmes dits par des enfants…).



Favoriser le développement du fond de livres de poésie de la
bibliothèque de l’école.



Organiser une rencontre poétique avec une classe d’une
autre école, voire un « jumelage poétique » (avec visite
poétique de chaque école par l’autre classe.



Organiser une correspondance avec
rencontre en classe.



Recevoir ou organiser une brigade d’intervention poétique.



Associer la poésie aux autres projets de classe (jardin
d’école, arts plastiques, musique…) afin d’encourager les
liens entre la poésie et les autres arts.



Utiliser le site internet de l’école pour afficher en page
d’accueil une poésie ou relayer les initiatives poétiques.



Inscrire la Poésie dans le Projet d’Ecole.



Promouvoir la diversité culturelle en valorisant la poésie
étrangère dans l’ensemble des initiatives de la charte, et,
plus particulièrement, en favorisant les lectures de poèmes
en langue étrangère et en français (avec l’aide de parents
d’élèves, d’enseignants…).



Autre item : ………………………………………



Autre item : …………………………………………………

un poète ou une

Ressources artistiques et pédagogiques : www.printempsdespoetes.com ; des malles pédagogiques peuvent être mises à
disposition des classes par l’OCCE 06.

Calendrier :


Sept. /Octobre : diffusion de l’information ;



Mars 2017 : Participation au Printemps des Poètes ;



Mai 2017 : Envoi des comptes-rendus à l’OCCEComité national « Ecole en Poésie ».

Contact/infos : 04.93.80.99.52
ad06@occe.coop
www.occe06.com

Le label peut être attribué tout au long de l’année

Référence : Programme annuel d’action / Convention MEN-Académie de Nice-OCCE : Domaine d’action n°4

