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Poète qui es-tu ?" À la 
bibliothèque municipale
vv

Les élèves de CM2 de l’école 
primaire et les collégiens de 6e 
du collège viennent d’avoir 
l’opportunité de rencontrer 
Henri Tramoy, poète, pour un 
atelier à la bibliothèque muni
cipale, dans le cadre du disposi
tif départemental "Poète qui 
es-tu?".

Organisés en trinôme, 
l’école, le collège et la biblio
thèque font en effet partie 
cette année, de ce parcours de 
découverte de la poésie 
contemporaine en Vaucluse, 
qui permet à quelque 450 en
fants dans le département de 
mener un projet durant toute 
l’année scolaire, à l'initiative 
du Conseil départemental, de 
l’Éducation Nationale et 
d’autres partenaires. Ils ont 
d’abord reçu du matériel, 
livres et documents pédago
giques.

Puis les premiers ateliers ont 
eu lieu en décembre 2017, 
avec les enseignants Éric Briot 
pour les 6es, et Adeline Brun 
pour les CM2, Elodie Eskena- 
sy, documentaliste au collège,

et Michèle Elhocine, bibliothé
caire. Une correspondance a 
été engagée avec Henri Tra
moy, à base de charades, 
textes collectifs, acrostiches...

Des échanges fréquents et 
fructueux où les enfants se 
sont "jetés" dans récriture !

L’atelier s’est également dé
roulé sur le thème des mots, de 
ce qu’ils évoquent, des ana
grammes, de la création. Les 
enfants ont proposé leurs 
idées, improvisé des phrases, 
travaillé leur inventivité...

Le 10 avril prochain, Stefan 
Speekenbrick, metteur en 
scène de l’association Le Col
lectif des Sens animera à son 
tour un atelier à la salle polyva
lente, pour mettre la produc
tion des élèves en voix et en es
pace. Avant la grande restitu
tion du mardi 29 mai sur la 
scène nationale de Cavaillon, 
la Garance, oùles travaux réali
sés seront mis en valeur. Égale
ment une grande rencontre 
entre les sept trinômes ayant 
participé au dispositif, et une 
journée conviviale. UlrickT.
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