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INNOVANTES • JOURNÉE 
THÉMATIQUE

Enseigner la poésie à tous les degrés 
de la scolarité

> FRANÇAIS

Programme du 16 mars 2022
 13h45 : Conférence de Michel Favriaud (Professeur émérite, Université 
de Toulouse) : Ce que la poésie peut faire à l’imaginaire, à la langue, à la 
réflexivité

 14h45 : Ressources pour l’enseignement de la poésie : état des lieux 
(David Bürki, CIIP, José Ticon, HEP-Vaud)

 15h30 : Mise en voix du poème / vidéo-poème (cycle 2 et secondaire I 
et II ) : des pratiques innovantes (Francine Fallenbacher-Clavien, Valérie 
Michelet et Caroline Ducrey Evéquoz, HEP-VS)

Pause

 16h30 : Projection ouverte à tous du film Le Rouge des mots de Yamilé 
Arsenijevic (2019) Des élèves de cinq et six ans découvrent la poésie, par 
la relation à la nature et la médiation d’une poète en classe

 17h30 : Echanges et discussions en présence de la réalisatrice et de 
Françoise Delorme, réalisatrice et poète invitée

Inscriptions sur www.hepvs.ch

Jouer avec les mots et les sons, créer 
ou interpréter des images originales, 
ressentir ou partager une émotion 
et, surtout, oser prendre des liber-
tés avec la langue : voici quelques en-
jeux de l’enseignement de la poé-
sie à l’école qui seront au centre de 
la rencontre du 16 mars 2022 à la 
HEP-VS, à Saint-Maurice (de 13h45 
à 17h30) : « Rencontrer la poésie :  

pratiques innovantes à tous les de-
grés de la scolarité ».
Une conférence de Michel Favriaud 
sera suivie de présentations de sé-
quences d’enseignement/apprentis-
sage de la poésie pour le cycle 2 et 
d’expériences menées dans les de-
grés secondaires I et II (mise en voix 
de poèmes, vidéo-poèmes), où nous 
verrons comment l’enseignant favo-
rise tour à tour une réception person-
nelle chez l’élève, une poésie « inter-
subjective », faisant place au dire et 
écrire ensemble, ainsi qu’une réflexi-
vité par rapport au texte. La projec-
tion du film Le Rouge des mots de 
Yamilé Arsenijevic (2019) sur la créa-
tion poétique de tout jeunes élèves 
clôturera l’après-midi.
A vos agendas !

Francine Fallenbacher-Clavien 
Valérie Michelet 

equipe-francais@hepvs.ch

 

E N  R AC C O U R C I  
Progamme Centanni d’Educa

La « Souris d’or » attribuée 
à l’école primaire d’Igis
Le projet « MINTtutoren/here4you » 
de l’école primaire d’Igis (GR) a été 
récompensé 
par le prix de la 
« Souris d’or » 
dans le cadre 
du programme 
anniversaire 
Centanni 
d’Educa. Par 
sa décision, 
le jury honore 
en particulier 
la mise en œuvre conséquente de 
« l’apprentissage les uns avec les 
autres et les uns des autres Mint ».
www.centanni.ch
https://bit.ly/3q1Ceai




