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La poésie s'invite dans les écoles et les collèges

Avec ce projet de découver
te de la poésie contempo-

tistiques (arts plastiques, lec
ture à voix haute, ateliers 
d'écriture, montages sonores, 
vidéos, et encourager l'appro
priation des technologies nu
mériques, etc. Il s'inscrit dans 
les Projets d'éducation artisti
que et culturelle (PEAC).

La bibliothèque du Moulin 
des Aires, la classe de CM2 et 
la classe de 6e du collège de 
Sault font partie de ce disposi
tif. Des ateliers ont été organi
sés depuis décembre avec 
Éric Briot, professeur de fran
çais au collège et Élodie Eske- 
nasy, la documentaliste ! La 
bibliothécaire Michèle El Ho- 
cine a travaillé avec la classe 
de CM2 d'Adeline Brun ! Line 
correspondance a été enga
gée avec le poète invité, Hen
ri Tramoy, qui a pu, à distance, 
échanger avec les élèves. Les

enfants se sont "jetés" dans 
l'écriture !

Invité mardi, Henri Tramoy 
a travaillé, le matin avec les 
CM2, l'après-midi avec les 6e. 
Le 10 avril prochain, le met
teur en scène, Stéphan Spee- 
kenbrick (Association Le col
lectif des sens) sera reçu à la 
salle polyvalente pour mettre 
en voix et en espace la pro
duction des élèves.

Les œuvres produites par 
près de 500 élèves vauclu- 
siens, seront présentées les 28 
et 29 mai sur les planches de 
la Scène nationale La Garan
ce à Cavaillon. Ce projet est 
une action phare en matière 
de politique départementale 
du livre et de la lecture, ainsi 
qu'en matière de parcours 
d'éducation artistique et cul
turelle.

raine en Vaucluse, la poésie 
entre dans les collèges, écoles 
et bibliothèques par la grande 
porte. Fruit d'un partenariat 
entre l'académie d'Aix-Mar
seille et le conseil départe
mental, entre autres, ce dis
positif, sur une année scolai
re, s'adresse aux classes de 
CM2 et de 6e des réseaux 
d'éducation prioritaire (REP) 
ou des zones rurales de Vau
cluse, dans le cadre de la con
tinuité école/collège.

En plus de proposer une ap
proche de la poésie novatrice, 
souvent méconnue, ce projet 
doit faire découvrir la poésie 
aux élèves et favoriser la ren
contre avec un poète vivant, 
créer des passerelles entre la 
poésie et d'autres formes ar
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