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à produire un texte d’où sont dé
libérément exclues certaines 
lettres de l’alphabet, la ren
contre s’est terminée par un 
temps d’échange et une colla
tion avec les parents de la 
classe et l’invité.

La suite logique de ce projet 
culturel sera l’intervention le 
14 mai d’un metteur en scène 
qui viendra toute la journée tra
vailler avec la classe de CM2 de 
Lauris et la classe de 6e de Cade- 
net qui, pour l’occasion, vien
dra à Lauris. Tout ce travail se 
concrétisera le 28 mai lors 
d’une représentation sur la 
scène nationale de La Garance 
à Cavaillon.

LAURIS

À l’école primaire, il est passé, le poète•••
dagogie et pratiques artis
tiques. C’est ainsi que grâce à 
l’implication de leur ensei
gnante et de la médiatrice cultu
relle de Lauris, mais aussi grâce 
à "la valise " contenant une qua
rantaine d’ouvrages poétiques 
remise à chaque trinôme. Ici le 
trinôme est représenté par la 
classe de CM2 de Lauris, une 
classe de 6e du collège de Cade- 
net et la bibliothèque de Cade- 
net.

Lundi dernier, le poète Henri 
Tramoy est venu apporter la 
"bonne parole poétique" aux 
enfants du CM2 de l’école pri
maire de Lauris. C’est le fruit 
d’un projet partenarial entre 
l’Académie d’Aix-Marseille, la 
direction des services départe
mentaux de l’Éducation natio
nale (DSDEN), la direction de 
l’Éducation et le service livre et 
lecture du département, l’ate
lier Canope d’Avignon, avec le 
soutien de la Scène nationale 
de Cavaillon, la fondation du 
Crédit mutuel, pôle lecture, le 
Crédit mutuel Méditerranéen

et La Direction régionale des af
faires culturelles (DRAC).

Ce projet vise à mettre les 
élèves des territoires ruraux et 
des réseaux d’éducation priori
taire en contact direct avec des 
artistes, des poètes, des compa
gnies et des lieux de théâtre. Le 
projet repose sur un partena
riat étroit avec le réseau des bi
bliothèques et médiathèques 
du Vaucluse.

Durant ce parcours, l’élève 
découvre le processus de créa
tion dans le cadre d’un projet 
poétique théâtral, articulant pé-

Lundi, donc, après avoir écou
té Henri Tramoy et participé à 
un exercice de "lipogramme " : 
une figure de style qui consiste
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