« Lettre à soi, l’être à l’autre : chacun son chemin »
Une action artistique et culturelle de la DAAC
(Délégation à l’éducation artistique et culturelle)
menée avec brio par les classes de 5.ème 3 et 5.èm e 6

cliquez ici pour voir le lien et les photos
Les élèves de 5.ème 3 et de 5.ème 6 sont partis sur les traces de Jacques Prévert, Blaise Cendrars et
d’autres auteurs, pour découvrir leur propre chemin de création poétique, à travers les nombreux et
beaux textes de leur invention !
Ils les ont écrits en cours de demi-groupe, pendant les ateliers d’écriture animés par Mme Tridon,
leur professeure de Français, puis ont tapé à la maison les plus réussis, pour créer un livret regroupant
l’ensemble des poèmes sélectionnés : chacun en a reçu un exemplaire.
Un montage de poésies créé pour chaque classe a été mis en scène avec leurs professeures d’Eps,
Mme Hubart et Mme Sans, en imaginant des tableaux vivants où la lecture expressive à voix haute
côtoyait des chorégraphies acrobatiques, dans une création qui ne devait pas dépasser dix minutes,
pour la représentation finale.
Le vendredi 16 mars, le metteur en scène professionnel Stefan Speekenbrink est venu dans
l’amphithéâtre du collège, pour rencontrer nos élèves et découvrir leurs productions : ses conseils
bienveillants ont été riches d’enseignement et ont stimulé les imaginations !
Le jeudi 24 mai, les élèves se sont rendus à la Cité du livre d’Aix-en-Provence, dans l’amphithéâtre
de la Verrière, accompagnés de leurs professeures et de l’Avs Cathy (qui était à la régie pendant la
représentation !) pour interpréter leur spectacle devant tous les élèves participant à l’action,
maternelles, collégiens et lycéens de la région, et pour découvrir toutes les performances de ces autres
établissements.

Le vendredi 8 juin, nos élèves ont renouvelé l’aventure, dans l’amphithéâtre du collège, en
représentant à nouveau leurs performances, devant leurs parents qui ont interrompu les deux
représentations par leurs applaudissements enthousiastes !
Ce projet, alliant les compétences de Français et d’Eps, pour une création collective, a été très
enrichissant pour les élèves et leurs professeurs, et restera dans de nombreux esprits.
Mme Tridon

