
Le Printemps des Poètes 2012 au Collège Joliot Curie, à Stains

Le projet « Printemps des Poètes » s'est développé au Collège Joliot Curie, sous l'impulsion de 
la documentaliste, Anne Senée. Soutenu par la direction de l'établissement (Michel Lapuyade et 
Aïcha  Aoun), il a pris une dimension collective, qui a permis de faire vivre tout l'établissement 
à l'heure du Printemps des Poètes, du 05 au 16 mars et au-delà.
Karine Ouaknine, responsable de la Section Jeunesse à la Médiathèque Saint-Just de Stains a 
apporté une collaboration précieuse, que nous tenons à souligner.

De  façon  à  faire  vibrer  tout  l'établissement  au  son  des  poèmes,  la  sonnerie  ordinaire  de 
l'établissement a été remplacée pendant les deux semaines du Printemps par des « sonneries 
musicales », selon le voeu de Mme Aoun, principal Adjoint du Collège. Ces sonneries musicales 
ont permis d'introduire astucieusement des « sonneries poétiques ».
Le choix des musiques s'est fait en collaboration avec Lucie Besnier, CPE. Nous avons sélectionné 
des  introductions  musicales  choisies  dans  des  univers  musicaux  très  variés  (jazz,  musiques 
orientales ou afrocubaines, électro, classique …).
D'abord déstabilisés, les élèves ont ensuite tendu l'oreille à partir du moment où ils se sont aperçus 
qu'à chaque « sonnerie » les morceaux choisis étaient différents, créant à chaque fois un effet de 
surprise ; nous avions choisi des morceaux calmes aux moments des intercours, plus entraînants en 
début de demi-journée et à la reprise des cours après la récréation. Les élèves ont chanté, dansé sur 
les morceaux de fin de demi-journée, choisis pour créer un climat joyeux et détendu. C'était un 
plaisir pour les membres de l'équipe de voir les élèves manifestant gaiement leur participation à la 
musique, sans qu'il y ait pour autant de débordements. 
Elles ont également été appréciées des professeurs  : cela « casse la routine » nous ont dit plusieurs 
professeurs.
La sortie du vendredi à 17h30 a été particulièrement festive :  nous avions choisi  des chansons 
faisant partie de l'univers musical de nos élèves (Sexion d'Assaut et Mickaël Jackson). Nous avons 
assisté  à  des  sorties  rythmées,  cadencées.  Les  élèves  nous  ont  manifesté  leur  joie  et  leur 
reconnaissance. 

La  deuxième  semaine,  ces  sonneries  musicales  ont  été  remplacées  à  certaines  heures  par  des 
« sonneries poétiques ». Nous avons préparé une sélection de poèmes pour ces « sonneries », issus 
d'univers poétiques divers : textes courts, ou plus longs, le plus souvent pleins d'humour (« Les 
oiseaux qui sifflent en verlan » de Michel Besnier, « Complainte amoureuse » de  Alphonse Allais, 
« Le grand combat » de Henri Michaux), et/ou surprenants ; textes disant de façon drôle, ou plus 
énigmatique, ce qu'est la poésie (« Pour un art poétique » de Raymond Queneau, ou « Dites donc, 
un poète » de Alain Bosquet).
Ces  poèmes  ont  été  enregistrés  par  Christian  Bouchet,  professeur  de  français,  Evelyne  Varlot, 
professeur de Mathématiques, Mme Aoun et Karine Ouaknine.
Malheureusement les difficultés matérielles ou techniques que nous avons rencontrées n'ont pas 
permis de profiter pleinement de ces enregistrements. Tout sera mis en oeuvre pour résoudre ces 
problèmes techniques, de façon que l'année prochaine nous puissions permettre aux élèves de les 
entendre.

Cette « pause » de 15 jours a, selon Mme Aoun et Mr Fekhi, « apporté un autre souffle », dans une 
période tendue précédant les conseils de classe du deuxième trimestre.
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Des affichages de poèmes dans différents lieux de l'établissement ont été installés dès le début 
du projet (sous le préau, dans les toilettes, à côté des salles de permanence, sur la porte du  
CDI, sur la porte de certaines salles de classe), afin de créer un environnement susceptible de 
toucher tous les élèves du Collège.  Au fur et à mesure,  nous les avons enrichis des poèmes 
choisis ou écrits par nos élèves.
Le Service Municipal Jeunesse nous a également proposé d'exposer 19 poèmes écrits par les élèves 
des Collèges de Stains.

Des projets divers, plus ou moins importants, ont été organisés dans de nombreuses classes.

Citons tout d'abord les séances qui se sont mises en place à l'occasion de ce projet, en lien avec 
le CDI et/ou la Médiathèque Saint-Just :
1) Séances  de deux heures ayant pour objet  d'apprendre aux élèves  à dire de la  poésie  à 
travers  des  activités  collectives  et  ludiques,  conçues  et  animées  par  Karine  Ouaknine, 
Responsable Jeunesse de la Médiathèque Saint-Just   : « Avec une sélection de poèmes soit de 
mon choix soit sur un thème demandé par les professeurs (l'engagement et l'adolescence), la séance 
commençait par des lectures de poèmes ; nous faisions des exercices de lecture à voix haute avec 
des virelangues, et je proposais aux élèves de lire à leur tour des poèmes. Dans un deuxième temps, 
je proposais des jeux littéraires autour des mots (rimes, images, ...) afin de faire une courte initiation 
à l'écriture poétique ».
Dans la classe de 6e de Christian Bouchet,  « les élèves se sont  rapidement pris  au jeu,  ils  ont 
fortement participé lors de l'intervention.  Les retombées n'ont pas été immédiatement sensibles, 
elles se sont manifestées plus tard, quand la classe a visité une exposition de textes poétiques écrits  
dans le cadre du Service Municipal de Jeunesse par des jeunes collégiens de Stains. Le regard des 
élèves était plus disponible, ils avaient saisi que la poésie, ce n'est pas seulement des rimes ».
Dans la classe de 4e de Nelly Leïte, la séance a été conçue autour du thème de l'adolescence ; les 
élèves ont réfléchi à ce qu'est l'adolescence et à la façon d'exprimer ses sentiments. « Ces actions 
sont très positives et apportent beaucoup aux professeurs de français et à leurs élèves. Les élèves 
ont aimé notamment aborder la question du rythme et de la voix pour dire les poèmes ».
Dans la classe de 3e de Benjamin Rey, la séance a été consacrée à la poésie engagée : à travers des 
textes et des chansons d'époques et d'horizons divers, les élèves ont pu découvrir la variété des 
tonalités de l'engagement, mais aussi s'initier à la lecture expressive à haute voix des poèmes qui les 
ont touchés . « Les élèves étaient vraiment ravis, la séance leur a beaucoup plu ». 
2) Séquence de quatre heures dans une classe de 3e, conçue par Anne Senée et organisée avec 
Joanna Lerena-Larcher au CDI.  Nous avions introduit  cette  séquence par  un  partage sur le 
thème « Qu'est-ce que (pour vous) la poésie » ; nous avons utilisé la technique du brainstorming 
pour mobiliser les représentations, les idées, les impressions, les images venant spontanément à 
l'esprit des élèves au sujet de la poésie. Cette séance a permis de déboucher naturellement sur une 
définition de la poésie.  Les élèves ont ensuite cherché dans les recueils de poésie mis à leur 
disposition un poème qui les touche, qu'ils ont ensuite saisi et illustré en Salle Informatique. « Les 
élèves étaient investis, enthousiastes, et heureux d'être dans un lieu différent de la salle de classe ».
3)  Réalisation de panneaux et  d'exposés  sur Victor Hugo :  séquence interdisciplinaire sur 
Victor Hugo proposée par  Anne Senée et  Marie  Baglione,  professeur d'Histoire-Géographie,  et 
organisée avec le professeur de Français, Marie-Emilie Le Roy, et le CDI. Les élèves effectuent un 
travail de recherche documentaire, accompagné au CDI par Mme Senée, et découvrent la poésie de 
Victor Hugo en cours de Français. Ce projet est en cours à l'heure où nous écrivons ce témoignage.
4)  L'intervention  impromptue  de  slameurs,  selon  le  principe  des  Brigades  d'Intervention 
Poétiques, dans 6 classes (classe d'accueil,  classes de 4e et de 3e),  a rencontré un vif succès 
auprès des élèves. Elle a été proposée par Joanna Lerena-Larcher, et organisée par Anne Senée avec 
l'association Slam & Cie.
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L'intervention du professeur de Mathématiques (Evelyne Varlot,  qui anime depuis vingt ans 
l'Atelier Théâtre du Collège)  pendant l'heure de Français pour dire une chanson de Thomas 
Pitiot intitulée « Rêve sans étoile », dans deux de ses classes de 3e, a été un moment fort et très 
émouvant, qui a suscité les applaudissements des élèves. Le fort impact qu'a eu cette lecture, qui 
était aussi un geste adressé par le professeur à ses élèves, nous semble dû au partage d'une émotion 
que ce moment a permis, mais aussi au fait de l'intervention impromptue et inattendue du professeur 
de Mathématiques dans la classe de Français.

En classe d'accueil des élèves non francophones, Nelly Leïte a choisi des poèmes sur le thème 
de l'école qu'elle a réunis dans un carnet poétique ; les élèves ont étudié ces poèmes. Ils se sont 
ensuite rendus au CDI afin de  choisir librement un poème qu'ils ont recopié sur leur carnet. 
Cette classe a également travaillé sur le poème « Mathématiques » de Jules Supervielle, dans 
le cadre du cours de Mathématiques, avec Evelyne Varlot. Les élèves ont appris chacun deux 
vers et ont dit collectivement le poème à leurs deux professeurs de Français, Nelly Leïte et 
Joanna Lerena-Larcher.

Un professeur d'Espagnol,  Colette  Beaucornu,  a proposé aux élèves d'une classe de 3e une 
séquence en rapport avec la poésie. Les élèves ont étudié deux poèmes : « Los novios » d'Octavio 
Paz, et « Oda al mar » de Pablo Neruda, et recopié ces deux poèmes pour réaliser un affichage. Ils 
ont également écrit un poème « sur le modèle » de celui de Pablo Neruda.

Evoquons enfin un projet mené cette année par  Joanna  Lerena-Larcher  en collaboration avec 
Marc Nammour, chanteur et compositeur du groupe de rap « La Canaille », avec une classe 
de 3e qui, sans cela, aurait pu être explosive. Ce projet, initié en 2011, s'inscrit dans le dispositif 
« Art et Culture » du Conseil Général de Seine Saint Denis. Il a débouché sur l'écriture de textes 
poétiques,  déclamés collectivement devant plusieurs  classes de 3e et  des  élèves de niveaux 
divers à l'occasion du Printemps des Poètes. Un petit film va être fait sur ce moment, ainsi qu'un 
recueil de textes illustrés.

Le  projet  a  remporté  l'adhésion  des  professeurs  de  français,  qui  ont  presque  tous  (7 
professeurs sur 8), participé au projet, d'une manière ou d'une autre. Dans 10 classes (sur les 
25 classes que compte le collège) ont été organisées des séances sur la poésie à l'occasion de ce 
« Printemps ».
Il a également suscité l'adhésion des élèves. Les poèmes affichés ont été lus par une partie des 
élèves. Un certain nombre d'élèves sont venus spontanément choisir des poèmes, et certains 
ont souhaité les afficher. L'une de nos élèves a souhaité partagé un poème, qu'elle a écrit dans 
le cadre de ce Printemps : elle a lu son poème devant deux classes de 3e . Ce fut, dans ces deux 
classes, qui avaient participé avec Joanna Lerena-Larcher chacune à un projet autour de la poésie, 
un vrai moment d'émotion et de partage.  Les élèves l'ont applaudi, et ont engagé une discussion 
avec elle  pour  savoir  comment elle  avait  écrit  ce  poème « autobiographique ».  Nous avons été 
impressionnées par ce moment.

Enfin ce projet à permis à la documentaliste de nouer des liens nouveaux avec certains élèves qui ne 
fréquentaient pas le CDI. Au lendemain du Printemps des Poètes, des élèves qui ne sont pas venus 
au CDI depuis le début de l'année se présentent pendant les heures de permanence.

Remarquons que le prêt par la Médiathèque Saint-Just d'un nombre important de recueils de poésie, 
nous a permis d'offrir aux élèves un large choix de beaux recueils, riche et diversifié, qui ont pu être 
consultés par les élèves pendant une longue période. Tant pour la Médiathèque Saint-Just que pour 
le  CDI,  ceci  a  permis  de  valoriser  le  fonds  Poésie,  habituellement  peu  consulté  par  le  public 
scolaire.
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Ce projet  sera  reconduit  en  2012-2013,  et  inscrit  dans  le  projet  d'établissement  en  cours 
d'élaboration. Nous avons le souhait de développer le Dire et l'Ecrire de la Poésie.
Il sera étendu à l'intérieur du Collège : les professeurs de français vont réviser leur progression 
commune, de façon à aborder la poésie juste avant le mois de mars.
Nous souhaitons mettre en place les trois projets suivants :
- un projet mené dans une classe de 3e permettant de favoriser la lecture, la déclamation et  
l'écriture de poésies par les élèves, grâce à l'intervention d'un poète,
-  un  projet  mené  en  partenariat  avec  l'association  Slam  &  Cie  dans  une  classe  de  3e, 
permettant d'apprendre à déclamer des textes slam et à écrire des textes slam, et débouchant 
sur l'organisation  d'une scène Slam,
- un projet « Victor Hugo » mené dans une classe de 4e, avec organisation d'un voyage sur l'île 
de Guernesey.
Nous souhaitons également mettre en place un partenariat avec le Service Municipal Jeunesse 
de la Ville de Stains sur la Poésie.
Enfin nous souhaitons participer à la création d'un projet « Poésie » dans le cadre de la liaison 
Ecoles - Collège, coordonnée par le Réseau de Réussite Scolaire.

Pour clore ce témoignage un poème Jean-Pierre Siméon :

A l'impossible on est tenu

Oui je sais que
la réalité a des dents
pour mordre
que s'il gèle il fait froid
et que un et un font deux

je sais je sais
qu'une main levée
n'arrête pas le vent
et qu'on ne désarme pas
d'un sourire
l'homme de guerre

mais je continuerai à croire
à tout ce que j'ai aimé
à chérir l'impossible
buvant à la coupe du poème
une lumière sans preuves

car il faut très jeune
avoir choisi un songe
et s'y tenir
comme à sa fleur tient la tige
contre toute raison

Jean-Pierre Simeon
Source : Site du printemps des poètes : 
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?
url=passeurs/fiche.php&cle=639

Le Printemps des Poètes sera attendu par les élèves du Collège Joliot Curie en 2013 !
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