Mission départementale Maîtrise de la langue
Dans le cadre d’un projet départemental "Maîtrise de la
langue", le travail sur la poésie et le slam initié par la
mission a permis de mutualiser les différentes actions
pédagogiques menées dans les classes dans le domaine de
l’expression orale et écrite, l’objectif étant d’améliorer
l’acquisition du lexique, la production et l’interprétation de
textes.
Composition du groupe maîtrise de la langue
Responsable de la mission : Christian Cardon, Inspecteur de
l’Éducation nationale chargé de la circonscription de La Garde.
Chargée de mission : Anaïs Escuyer.
Maître animateur informatique : Christian Beynet.
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Slam et poésie
pratiques innovantes de la morale
Le projet ministériel d’instaurer à l’école
un enseignement de la morale répond à un besoin
ressenti par neuf Français sur dix. Mais faut-il
pourtant revenir aux vieilles leçons de morale du
XIXème siècle ? Il serait aisé de démontrer que les
maximes enseignées au temps de nos grandsparents sont inadaptées à la société mondialisée,
vides de grands projets collectifs et sans espérance
partagée. Qu’on le veuille ou non, chacun veut
aujourd’hui mener sa vie "à la carte" et
revendique légitimement la liberté de ses choix.
Comment être soi-même tout en
respectant les règles communes ? Comment
renouer l’individu et le collectif ? Là est la
question. Tel est pour l’école le véritable défi.
Le rapport remis au ministre de
l’Education nationale par les experts apporte
quelques réponses. Il recommande de faire vivre
les règles en pratique tout en contribuant à un but
commun, et de développer dans l’action des
capacités d’écoute, d’entraide, de respect des
autres, de coopération...
Et d’ajouter : « C’est avec des mots
que se disent les réalités et les relations morales.
(...) L’épreuve des autres, la rencontre des autres
doivent se construire dans des échanges langagiers
de plus en plus élaborés, ce qui suppose aussi
d’élargir le vocabulaire des élèves, leur répertoire,
pour exprimer les réalités morales, les sentiments
moraux, les relations aux autres. »
Toutes choses qui sont au fondement
même de la pratique de la poésie vivante et
notamment du Slam : s’exprimer librement - mais
en temps limité et dans le respect des contraintes
imposées. Une nouvelle preuve du caractère
innovant de notre Festival Jean Aicard de poésie
vivante.
Christian Cardon
Inspecteur de l’Education Nationale

JEUDI 6 JUIN
ATELIERS POETIQUES
10h ‐ 11h / 13h ‐ 14h / 14h30 ‐ 15h30

Salle G.Philipe, Galerie G, Médiathèque,
Ecoles Tardivier et Mignoné
‐ « Le poème entre les voix » Nathalie BERZOLLA,
animatrice pédagogique OCCE du Var.
‐ « Du mot au poème » Monique BROUSSAIS,
présidente honoraire des « Amis de Jean Aicard ».
‐ « Poèmes à dire » Jean‐Jacques BRUNI, président
de l’OCCE du Var.
‐ « Sculptures de scotch...» Carine CALBA,
Conseillère Pédagogique Départementale Arts
Visuels.
‐ « Jeux sportifs poétiques » Valérie CHRETIEN,
Conseillère Pédagogique EPS.
‐ « Sur les traces de Vincent Van Gogh...»
Florence JODION, Conseillère Pédagogique
‐ « Chœur de lecteurs de poésies »Thérèse LEPINE et
Yannick LIBAN, membres des « Francas du Var ».
‐ « Autour du centenaire de l’ouvrage Poèmes de
Provence » Roger MURENA, président des « Amis de
Jean Aicard ».
‐ « Petite aventure musicale : Création musicale et
poésie...» Aline REY, Conseillère Pédagogique
Départementale Musique.
‐ « De la parole au corps… Parler pour danser »
Twiggy LEJEUNE, Conseillère Pédagogique
Départementale EPS.
‐ « Exposition de Martin LEWDEN » Magali
MOUSSU, médiatrice culturelle, Mairie de La Garde.
‐ « A la découverte de La Garde » Émilie MAIFFRET,
Maison du Tourisme, Mairie de La Garde.
‐ « A la brocante, virelangues et haïkus
photographiques...» Ingrid ROBERT, responsable
section Jeunesse, Mairie de La Garde.

DU 3 AU 10 JUIN
EXPOSITION de TRAVAUX
POETIQUES
dans le hall du complexe Gérard Philipe

VENDREDI 7 JUIN
POESIE DANS LA RUE
De 14 h à 16h
Venez écouter les voix des enfants venus déclamer,
lire des poèmes sur les places du vieux village et
croiser sur ces lieux les membres de l’association
« Les Amis de Jean Aicard ».

JEUDI 6 JUIN
DEFI-SLAM
JOUTES
POETIQUES
Salle Mussou
10h ‐ 11h / 13h ‐ 14h 14h30 ‐
15h30

Chaque classe déclame
poèmes et slams lors de
3 joutes s’alternant dans
la journée.

Animation
par K‐Rol d’Energie
Slam

SOIREE
« RENCONTRE AUTOUR DE LA
POESIE »
La poésie à l’école et dans la Cité
Salle Mussou
A partir de 19h
Venez écouter et rencontrer ...
‐ Les enfants poètes des classes de Sophie
Albertini, Lise Balet et Thierry Decarne
‐ Les lauréats du concours de blogs
poétiques dans les classes. Annonce des
résultats.
‐ Carole Malirat et les poètes slameurs
d’Energie Slam
‐ Anaël Thomas Berger présentera ses textes
« Le retour au cœur, une voie de paix »
- Scène ouverte à tous poètes amis et
partenaires du Festival Jean Aicard
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Entrée libre, les parents d’élèves sont
cordialement invités.

