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Communiqué de presse 

2 mars 2017 
 
 
 

Les élèves de l’école Jules Verne 
Prépare le printemps des poètes 

 
 
A L’initiative de l’école Jules Verne, l’équipe de la bibliothèque municipale de Saint-Pierre 
forme les élèves des classes de CE2 /CM2 à la lecture à voix haute. Depuis le début de 
l’année, les enfants participent à des séances d’initiation pour préparer une grande action 
lors du Printemps des poètes et un défilé de haute lecture au mois de juin. 

 

Les classes de Mmes Joly (CE2), Capelle (CM2)  et Millet (CM2) ont sollicité la collaboration de 
la bibliothèque pour animer des ateliers de lecture à voix haute. Cette action, inscrite dans le 
projet d’école,  permet aux élèves de s’initier à cette pratique tout au long de l’année. 

 

Des séances gourmandes et relaxantes  

Les ateliers, animés par les bibliothécaires, se déroulent en classe entière ou en petits groupe. 
Au programme, exercices de détente et de préparation à la lecture (respiration, 
décontraction, vocalises, diction), bain de livres avec un choix d’albums et d’extraits de roman 
puis marmite de textes avec des exercices de diction par petits groupes. Les élèves repartent 
ensuite avec l’ensemble des exercices afin de poursuivre le travail de diction en classe. Les 
élèves bénéficieront d’un atelier de formation à la lecture à voix haute par trimestre d’une 
durée d’environ 1h30 soit neuf séances au total. 

 

Une restitution pour le printemps des poètes et le défilé de haute lecture 

Ces ateliers permettront de préparer une semaine d’actions programmées lors du Printemps 
des poètes organisé du 13 au 17 mars 2017 à l’école Jules Verne. Au programme, des rendez-
vous poétiques qui inciteront les enfants à mettre en pratique les techniques apprises à la 
bibliothèque : 
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- Les boîtes à poèmes dans l’école 

Chaque élève pioche une poésie et en dépose une autre. Les contenus des boîtes peuvent 
être diversifiés : poésies en vrac, poésies selon une thématique, selon un auteur.  

- La Grande lessive poétique  

Dans le hall de l’école, tout au long de la semaine, seront affichés des poèmes recopiés par les 
élèves sur des feuilles de couleur : des poésies écrites par les élèves, des poésies d’auteurs. 

- L’intervention des Brigades poétiques  

Deux ou trois élèves viendront 5 mn avant la récréation dans une classe pour déclamer une 
ou deux poésies. 

- L’intervention des Chuchoteurs de mots dans la cour de récréation 

Pendant les récréations, une dizaine d’élèves à l’aide de « rossignols » viendront chuchoter à 
l’oreille de leurs camarades quelques vers, quelques courtes poésies. La bibliothèque sera 
partenaire de cette action et interviendra le vendredi 17 mars 2017 à 10 heures pendant la 
récréation. 

Les jeunes handicapés des Papillons blancs d’IGOVILLE (Eure) participeront à cette action en 
fabricants de nombreux rossignols colorés et animés ainsi que des fleurs décoratives qui 
seront offerts distribués à chaque enfant qui aura écouté un poème.    

- Le Circuit poétique 

Station Prévert, Station Desnos, Station Queneau, Station Friot, Station Siméon, Station 
« Poètes d’Afrique ». Ces stations seront placées sous les kiosques, sous le préau, dans la 
bibliothèque de l’école, à la sortie du hall et dans la cour. A chaque station, un groupe de 5 ou 
6 élèves accueillera des élèves d’une autre classe pour, en quelques mots, présenter le poète 
(la biographie du poète sera affichée ainsi que sa photo) et dire deux ou trois poèmes. 

- Ecris-moi un poème  

Ecriture de quelques vers au sol dans la cour avant et pendant les récréations  

- Un poème par jour  

Des poèmes seront affichés à l’entrée de l’école à l’attention des parents et passants.  

Le point d’orgue de cette action sera marqué par la participation des élèves à un défilé de 
haute lecture à la bibliothèque municipale au mois de juin. Les enfants déclameront un texte 
dans un costume représentant l’univers du livre présenté. Afin de valoriser et conserver le 
travail réalisé tout au long de l’année, les élèves pourraient être enregistrés et les documents 
sonores mis en écoute libre sur l’application mobile de la ville.  
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Bonjour 
 
Dans le cadre du printemps des poètes, l'école Jules Verne en partenariat avec la bibliothèque 
municipale organisera une semaine d'actions au cœur de l'établissement. 
 
Vous êtes cordialement invités le jeudi 16 mars à 10 heures à l'école Jules Verne pour assister 
à l'intervention de la bibliothèque municipale. 
 
Je joins un communiqué qui reprend les grandes lignes de cette action qui s'inscrit dans un projet plus 
large d'initiation à la lecture à voix haute. 
 
Bien cordialement 
 
Ingrid Ernest 
Directrice des affaires culturelles, de la communication et de l'animation de la ville  
Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
Tél. : 02 32 96 95 78 - 06 17 93 63 49 

 

redaction.rouen@presse-normande.com, d.letainturier@presse-normande.com, le-journal-
delbeuf@publihebdos.fr, Patrick.PELLERIN@publihebdos.fr, lelbeuvien@hotmail.fr, 
accueil.htenormandie@radiofrance.com, julie.howlett@francetv.fr 

 

Johann WALLON/MSP, Guylène HERRAULT/MSP, "MEZRAR Nadia" <nadia.mezrar@seinemaritime.fr>, 
"GRAVIGNY francis" <francis.gravigny@metropole-rouen-normandie.fr>, 
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