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Le Printemps des poètes
Le Printemps des poètes se déroule au collège Diderot du 16 au 27 mars 2015. Pour sa 17e
édition, le Printemps des poètes décline le thème « L’insurrection poétique ».
« Le Printemps des Poètes est une manifestation nationale et internationale ayant lieu tous les ans
au mois de mars. Il a été initié en 1999 avec pour mission d’imaginer, susciter, fédérer des actions
originales pour que la poésie, sous toutes ses formes, de toutes les époques et dans toutes les
langues, soit accessible au plus grand nombre. »
Source- Le printemps des poètes
Le Collège Diderot participe depuis 3 ans à cette manifestation en organisant des BIP ( Brigades
d’intervention poétique) et un concours poétique.
L'équipe des professeurs de français, tout en travaillant la poésie toute l’année, met l’accent sur
celle-ci durant ces deux semaines.
L’organisation de cette manifestation se déroule de la façon suivante :
du 16 au 20/03 : des brigades d'interventions poétiques diffusent la poésie en tous lieux
de l’établissement
Les professeurs demandent aux élèves de choisir des poèmes à dire ou à réciter. Ils constituent
de petits groupes de volontaires pour créer plusieurs brigades d’interventions poétiques. Ils invitent
tous les personnels de l’établissement à participer à cette opération.
« Recevez comme un cadeau, un ou deux poèmes lors d'un entracte poétique, dans vos
salles. Des élèves encadrés faisant partie de la B.I.P. ( brigade d'intervention poétique)
vous rendront visite du 16 au 20 mars et vous offriront ces lectures ou récitations de
poèmes. Cela ne prendra que quelques minutes et vous pourrez choisir les horaires qui
vous conviennent. »
Les années précédentes, de nombreux enseignants et personnels ( CPE, secrétaires, chefs
d’établissement, agents …) avaient bénéficié de ces visites et en étaient sortis enchantés.
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du 23 au 27/03 : concours de poème
Durant une semaine, des mots sont affichés dans le collège et le quartier. Les élèves qui
souhaitent participer au concours cherchent ces mots ( il y en a une vingtaine) disséminés un peu
partout (couloirs, cantine, CDI, salles d’études ….mais aussi chez les commerçants du quartier ou
les Partenaires ). Une fois ces mots récoltés, à eux d’inventer un poème en les utilisant.
Règlement du concours :
« Un concours poétique est organisé au collège Diderot. L'objectif est de créer un poème
qui touchera les membres du jury par ses jeux de langage et son originalité. Seulement,
les choses se corsent car tu dois d'abord partir en quête de mots tel un chasseur de trésor.
Tu devras collecter des mots disséminés dans le collège et en insérer le plus possible
dans ton poème.
Ces mots seront écrits ( sur des affiches, au sol...) un peu partout dans le collège et le
quartier. Tu les reconnaîtras grâce au logo « Printemps des poètes ». Mène ton enquête,
collecte les mots et écris ton poème.
Comment procéder ?
-collecte les mots du au mars en les écrivant sur le bulletin de participation.
-invente un poème en utilisant le plus grand nombre de mots collectés.
-recopie le poème proprement sur le bulletin en utilisant une couleur différente pour les
mots trouvés.
-remets le poème à ton professeur de français ou dans la boîte prévue à cet effet.
Règlement du concours :
-le texte devra être un poème ( recherche sur la forme, les sonorités, les figures de style,
les jeux de langue...), respecter l'orthographe et utiliser un vocabulaire correct.
-le poème utilisera le plus grand nombre de mots collectés dans le collège.
-chaque participant devra travailler seul.
-un élève ne peut déposer qu'un seul poème
-aucun poème ne sera accepté
après la date limite : le mars. »
Chaque année de nombreux poèmes de
qualité sont rédigés. Les professeurs de
français délibèrent et choisissent de
récompenser 2 poèmes par niveaux. Le
principal du collège se rend ensuite dans
chaque classe pour remettre le prix aux
élèves concernés qui le reçoivent avec
beaucoup de fierté et d’émotion.

http://missiontice.ac-besancon.fr/college_diderot/wordpress/?p=786
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