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Obtenir le label « Ecole en poésie » ?
C’est tout simple. Différents items vous sont proposés ( favoriser la pose d’un affichage dans l’école, donner aux salles de classes des noms de poètes, organiser de petits instants poétiques dans la
classe…) et vous devez vous engager sur au moins
5 d’entre eux.
Vous renvoyez la demande de label (en pj ou
sur le site, rubrique « Nos actions - Printemps des
poètes ») à l’OCCE de71 et nous transmettons au
Printemps des Poètes.

Voir en page PJ

PHOTO-POEME 2

« Inviter la poésie dans la classe »

Lettre d’une mère arabe à son fils

◊ Stage : Animées par la poète Colette Andriot, ces
rencontres permettront, à travers des échanges et des
lectures de s’approprier une bibliographie adaptée aux
élèves de maternelle comme à ceux de l’élémentaire,
d’aborder le lien entre la poésie et la littérature de jeunesse, de découvrir différents moyens de choisir, de
transmettre, de dire un poème, de se confronter aux
jeux et à l’écriture poétiques.
Les mardis 24 mars, 7 et 14 avril
à l’ESPE de Macon

Mon fils, sois
la goutte d’eau
qui formera la vague
avec les autres gouttes
qui nettoiera la côte du monde
et adoucira le rocher pointu.
Maram Al-Masri
Seconde édition de photo-poème. Maram Al-Masri
offre aux élèves ce poème. La classe découvre le texte en entier et réalise des photos en écho à celui-ci,
choisit l’une d’entre elle qu’elle envoie par voie
électronique. Elle reçoit en retour par courriel sa
carte photo-poème qu’elle pourra adresser et offrir
autant qu’elle le désire.
(voir en pj ou sur le site, rubrique « Nos actions Printemps des poètes »).
Toutes les photos de classe seront réunies pour constituer une grande mosaïque-poème qui sera dévoilée
le jour du printemps.
Voir en page PJ

◊ Une poète dans l’école : L’OCCE propose aux
classes intéressées de rencontrer Colette Andriot sur
une séance d’une heure et prend en charge 50 % du budget (65 € à la charge de la coop par intervention)
Voir en page 2

Pour obtenir une affiche du
printemps des poètes, contactez nous
par téléphone ou courriel et nous vous
l’enverrons.

OCCE 71,
Pôle associatif Langevin
2 Rue Alphonse Daudet
71 100 Chalon sur Saône
03 85 93 39 07
occe.71@wanadoo.fr
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Fiche d’inscription

Nom et prénom :
Tél.:

Email:

Ecole:

Classe:

Adresse de l’école

□S’inscrit à la formation « Inviter la poésie dans la classe » les 24 mars, 7 et 14 avril
Contenu de la formation :
Découverte de la poésie contemporaine : bain de poésie
Pistes pédagogiques pour faire vivre la poésie
Atelier d’écriture (au niveau des adultes et/ou des élèves
Constitution d’une malle poésie

□Souhaite recevoir Colette Andriot dans sa classe
Le déroulé : Colette offre des poèmes aux éléves. Une discussion s’établit entre les élèves et la
poète sur les émotions ressenties. Un atelier d’écriture peut clore cette rencontre.
Si vous êtes intéressé€, nous vous contacterons pour programmer une date.

□Souhaite solliciter le label « Ecole en Poésie »
□Souhaite avoir plus de renseignements sur le projet « Poésie »

Découvrez sur le site de l’OCCE 71 (rubrique
« nos actions –Printemps des Poètes ») des ressources pédagogiques

OCCE 71,
Pôle associatif Langevin
2 Rue Alphonse Daudet
71 100 Chalon sur Saône
03 85 93 39 07
occe.71@wanadoo.fr

