La poésie, un Gai Savoir pour l’école :
Une philosophie en acte
Certains ont pu s’étonner que le Festival Jean-Aicard de
poésie vivante, qui s’adresse aux enfants des écoles
primaires, ait pris pour thème cette année « Le Gai Savoir »,
qui est le titre d’un livre du philosophe Frédéric Nietzsche.
Trop difficile, trop ambitieux pour des enfants trop jeunes !
La poésie, pourtant, est bel et bien un gai savoir. Il n’est que
de proposer en classe des virelangues, des comptines et
autres jongleries vocales, des poèmes à crier, chanter,
griffonner ou illustrer, pour s’en apercevoir. A l’école, les jeux
de langage font le bonheur des échanges entre enfants et
adultes, enseignants et parents. Innombrables et renouvelés à
l’infini, ils ouvrent la voie à l’inventivité tout en enrichissant les
démarches pédagogiques.
Ainsi, où le discours ordinaire trop souvent prône ou promet,
la poésie agit. Elle fait dans l’instant entrer le goût du bonheur
dans la classe, en partage. Avec la poésie, il ne s’agit pas de
convaincre ni d’annoncer pour demain la sagesse, l’utopie ou
les larmes : il s’agit d’expérimenter ici et maintenant que la vie
est belle et bonne, quand on sait l’aimer en confiance.
Que cette pratique rencontre la philosophie du Gai Savoir
nietzschéen, c’est ce que la conférence de Philippe Granarolo
a magistralement montré, et c’est heureux. Il y eut là, pour les
enseignants un encouragement et un renforcement, qu’ils
trouvaient déjà dans la tradition d’Orphée et le patrimoine des
textes légués.

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, Les Amis de Jean AICARD
et la Ville de LA GARDE
AVEC LE CONCOURS DE :

Office central de Coopération des Écoles OCCE 83
Francas du Var
Lycée professionnel du Parc Saint-Jean
Fédérations Jeunesse et Éducation populaire CRDP
Académie de Nice - CDDP du Var
Médiathèque départementale du Var
Ligue de l’Enseignement FOL 83
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

PROJET COOPERATIF POUR
UNE MEILLEURE MAITRISE DE LA LANGUE

Et que les esprits chagrins se rassurent : la subversion des
règles permet d’en inventer d’autres. Les jeux de mots sont
des jeux très sérieux, et la poésie une école de rigueur. Au
Festival Jean Aicard, il s‘agit bien d’apprendre, de bien
apprendre, de beaucoup apprendre, et même d’apprendre par
cœur. Dans la joie, vraiment « par cœur ».
Christian Cardon,
Inspecteur de l’Education Nationale.
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JEUDI 2 JUIN
Accueil des classes Salle G.P à 9 heures

ATELIERS POETIQUES

DU 28 MAI AU 4 JUIN
EXPOSITION de TRAVAUX POETIQUES
dans le hall du complexe Gérard Philipe

9h30- 11h / 11h - 12h15
Salle Gérard Philipe,
Ecole Mignoné

MERCREDI 1er JUIN
POESIE DANS LA RUE
De 9h à 11h
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 3 JUIN
- « Jean Aicard et la galéjade » Monique
BROUSSAIS, présidente honoraire des
« Amis de Jean Aicard ».
- « Jeux sportifs poétiques » Valérie
CHRETIEN, Conseillère Pédagogique EPS.
- « Les expressions provençales et les
métaphores dans l’œuvre de Jean Aicard
» Roger MURENA, président des « Amis
de Jean Aicard ».
- « Explo Expo » Isabelle VIOLET,
Conseillère Pédagogique
- « Et mots émoi » Nathalie BERZOLLA,
animatrice pédagogique OCCE du Var.
- « Poésie et philosophie » Frédéric
Gauci, et les « Francas » du Var.

JEUDI 2 JUIN
DEFI-SLAM
JOUTES
POETIQUES
Animées par MÜ
Chaque classe déclame
des poèmes et slams lors
de 3 joutes s’alternant
dans la journée.

Salle Mussou
9h30 - 11h et 11h - 12h15

Salle G.Philipe
13h30-15h
Joute plénière
Clôture 15h15

SCENE OUVERTE
« 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 Valérie
Prince-Loubet, Corinne Didier, Aurore
Jues, Laurence Zachar, Magali Muscat,
Marie Cathonnet, Michel Sanchez, Michel
Gioda et la Maison Spécialisée d’Hyères
de Marie Cardon
- Murielle Gébelin (MÜ) et Hugo Vivier
- Les lauréats du concours de blogs
poétiques dans les classes. Annonce des
résultats.
--------------------------Entrée libre, les parents d’élèves sont
cordialement invités.

