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.

« Slame ta morale ! »
Le Festival Jean Aicard de poésie
vivante a pour thème cette année la morale
laïque, et propose une action innovante :
« Slame ta morale ».

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.

L’objectif est d’expérimenter à l’école
une pédagogie de la morale laïque adaptée
aux exigences de notre époque.

PROJET COOPERATIF POUR
UNE MEILLEURE MAITRISE DE LA LANGUE
ORGANISÉ PAR :

Un rapport officiel remis au ministre
de l’éducation nationale établit en effet que
la méthode des adages moraux et juridiques
est inefficace, pratiquement sans effets, et
qu’il est dommageable d’identifier la morale
avec le seul apprentissage des règles.

Éducation nationale
Groupe départemental « Maîtrise de la Langue » (IEN La Garde)

AVEC LE CONCOURS DE :

CRDP Académie de Nice - CDDP du Var
Lycée professionnel du Parc Saint-Jean
Mairie de La Garde
Mairie d’Hyères
Médiathèque départementale du Var
Office central de Coopération des Écoles OCCE 83
Fédérations Jeunesse et Éducation populaire
Francas du Var
Ligue de l’Enseignement FOL 83
Associations partenaires
Les Amis de Jean Aicard
Energie Slam
Les Amis du Musée de l’école publique

AVEC LE SOUTIEN DE :

Le Conseil général du Var,
Le Crédit mutuel méditerranéen, Toulon Provence Méditerranée

Remerciements à M. Jean-Louis MASSON et toute son
équipe municipale pour leur amical soutien

PROJET COOPERATIF POUR
UNE MEILLEURE MAITRISE DE LA LANGUE

Il faut donc trouver d’autres voies que
la maxime magistrale, vieille leçon de
morale que sa forme de vérité révélée rend
au demeurant plus cléricale que laïque. Le
rapport
préconise
une
démarche
d’apprentissage
prenant
en
compte
l’articulation entre l’être et le dire, en lien
avec une expérience de langage.
Le
slam
de
poésie,
constitue
précisément
une
de
ces
expériences
corporelle et langagière, qui, s’appuyant sur
le patrimoine des sagesses léguées, permet
de passer de l’écoute des autres
à
l’expression de soi, éprouvant la liberté
ouverte par la fracture des mots.
Il s’agit de passer d’une laïcité de
simple abstention à une laïcité active qui
cultive la capacité à penser par soi-même, à
engager et partager sa parole.

Affiche lauréate réalisée par la
Maison Spécialisée d’Hyères de Mme CARDON
2ème prix, classe de CE1 de Mme ROBBE
Carqueiranne
ème
3 prix, classe de CM1 de Mme VIDAL La Crau

Christian Cardon
Inspecteur de l’Education Nationale

w ww.ddl83.fr

JEUDI 22 MAI
ATELIERS POETIQUES
1030h - 11h30 / 11h30 - 12h30 / 13h45 - 14h45

DU 17 AU 26 MAI
EXPOSITION de TRAVAUX
POETIQUES
dans le hall du complexe Gérard Philipe

Salle G.Philipe, Galerie G, Médiathèque,
Ecoles Tardivier et Mignoné
- « Les virelangues émoi » Nathalie BERZOLLA,
animatrice pédagogique OCCE du Var.
- « La morale laïque à la manière de Jean Aicard »
Monique BROUSSAIS, présidente honoraire des
« Amis de Jean Aicard ».
- « Jeux sportifs poétiques » Valérie CHRETIEN,
Conseillère Pédagogique EPS.
- « Chœur de lecteurs de poésies »Thérèse LEPINE et
Yannick LIBAN, membres des « Francas du Var ».
- « La morale laïque de Maurin des Maures » Roger
MURENA, président des « Amis de Jean Aicard ».
- « Mes mains ont la parole.... Du geste à la danse »
Twiggy LEJEUNE, Conseillère Pédagogique
Départementale EPS.

- « Charivari en poésie » Ingrid ROBERT, responsable
section Jeunesse, Mairie de La Garde.

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 ».

VENDREDI 23 MAI
JEUDI 22 MAI
DEFI-SLAM
JOUTES
POETIQUES
Salle Mussou

10h30 - 11h30 / 11h30 - 12h30
13h45 - 14h45

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

Salle G.Philipe
Finale : 15h-15h30
Clôture 15h30-15H45
A

- « Explo Expo » Isabelle VIOLET, Conseillère
Pédagogique.

MARDI 20 MAI

Animation
par Zéphir et Mü
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 Nathalie
Naccache, et Thierry Decarne
- Les lauréats du concours de blogs
poétiques dans les classes. Annonce des
résultats.
- Les slameurs d’Energie Slam.
--------------------------Entrée libre, les parents d’élèves sont
cordialement invités.

