La poésie, pour être plus fort dans la vie
C’est entendu, la pratique de la poésie favorise
l’apprentissage de la langue française. C’est donc
dans le cadre scolaire que le Festival Jean-Aicard de
poésie vivante propose aux enfants une expérience
de poésie partagée, une poésie portée par la
mémoire, la voix et le souffle de chacun….
Mais la poésie fait plus encore : par nature, elle est
une éducation civique et morale car elle s’insurge
contre les formules toutes faites, les slogans, les
préjugés. Elle forme l’esprit critique et revendique
la liberté de penser, et plus encore la liberté de
chanter, à la manière de la Cigale si chère à Jean
Aicard, en écho à La Fontaine.
Cette année, le thème du festival Jean-Aicard,
inspiré du Printemps des Poètes est « L’insurrection
du merveilleux ». Insurrection, parce que la poésie,
on l’a dit, s’insurge, en conscience, contre tout ce
qui rabaisse l’être humain. Mais insurrection du
merveilleux, parce que la poésie, en contre-point,
donne à voir les merveilles du monde, à la manière
de Paul Eluard.
Au Festival Jean-Aicard, grâce à leurs enseignants,
les enfants ont pu célébrer la beauté et la joie de
vivre par les divers moyens de la création poétique,
haïkus, calligrammes, mots-valises, slam - tout en
fréquentant en classe des poètes de toutes les
cultures et de tous les continents, parmi lesquels
bien sûr le Gardéen Jean Aicard, de l’Académie
Française. Ainsi, favoriser l’insurrection du
merveilleux, c’est favoriser tout ce qui permet aux
êtres humains - et d’abord aux enfants – de se tenir
levés et d’aimer la vie malgré tout.
Christian Cardon,
Inspecteur de l’Education Nationale.

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.

PROJET COOPERATIF POUR
UNE MEILLEURE MAITRISE DE LA LANGUE
ORGANISÉ PAR L’INSPECTION DE L’EDUCATION
NATIONALE DE LA GARDE
AVEC LE CONCOURS DE :

CRDP Académie de Nice - CDDP du Var
Lycée professionnel du Parc Saint-Jean
Mairie de La Garde
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
Les Amis de Jean Aicard
Energie Slam
Les Amis du Musée de l’école publique
La librairie Charlemagne
AVEC LE SOUTIEN DE :
Le Conseil général du Var
TPM
Remerciements à M. Jean-Louis MASSON et toute son
équipe municipale pour leur amical soutien
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Affiche lauréate réalisée par la
Classe de CM2 de Mr BRUNO La Garde
2ème prix, Maison Spécialisée Hyères
de Mme CARDON
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