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                                                                                                                    STAVANGER, LE 9 MARS 2018 

 
NOTE AUX ELEVES ET PARENTS D'ELEVES N°73 

 

Objet : Le Printemps des poètes 

Du 19 au 23 mars, les élèves du Lycée Français fêteront le Printemps des poètes. 

Actions proposées à nos élèves : 
 

- Un jour, un poème : chaque professeur accueillant les élèves en 1ère heure lira un texte 

poétique de son choix (élèves du CP à la 2de). 
 

- Atelier de traduction : pris en charge par les professeurs de langue.  

      Anglais : élèves des cycles 3 et 4/élèves de 2de  

      Espagnol : élèves du cycle 4/élèves de 2de  
 

- Atelier d’écriture poétique inter-degrés :  

Une forme poétique : l’acrostiche & un thème : l’ardeur (chaleur, vivacité, passion). Les 

élèves du cycle 4 rédigeront leur texte du 12 au 16 mars, en classe. Ils prendront 

ensuite en charge les élèves du CP à la 6ème le lundi 19 mars de 12h40 à 13h30. Ils 

présenteront le projet et les contraintes d’écriture, définiront le mot « ardeur » et 

trouveront des synonymes, ils commenceront l’écriture poétique. Les élèves du CP à la 

6ème termineront leur production avec leur enseignant. 

Objectif : réalisation d’un recueil poétique.   
 

- Babel heureuse : moments de lectures croisées dans différentes langues hors de la 

classe (élèves du CP à la 2de). 
 

- Déjeuner en musique  

Afin de découvrir la poésie chantée, nous déjeunerons en musique le mercredi 21 mars 

(élèves des classes élémentaires) et le jeudi 22 mars (élèves des classes secondaires).  
 

- BIP (Brigade d’intervention poétique): brigade d’intervention poétique. De manière 

impromptue, les élèves s’invitent dans les classes ou les bureaux pour lire ou réciter 

un poème (élèves du CP à la 2de).  
 

- Les souffleurs : des élèves chuchotent des poèmes à travers de longs tubes à l’oreille 

de leurs camarades (élèves du CP à la 2de). 
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