Fabriquez un poème
Une action qui a pour objectif de faire découvrir et
favoriser la lecture de poésie contemporaine
et de convier les jeunes à une activité d’écriture
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Fabriquez un poème
Fabriquez un poème est une des actions d’éducation artistique et culturelle
conçues et coordonnées par l’ALCA*, agence livre, cinéma et audiovisuel en
Nouvelle-Aquitaine à l’initiative du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et en
lien avec le Rectorat de Poitiers (D.A.A.C) et la DRAAF (Direction Régionale de
l’agriculture de l’alimentation et de la Forêt).

Faire découvrir
des auteurs
de poésie
contemporaine

L’ALCA Nouvelle-Aquitaine développe depuis 1997 cette action de sensibilisation
des jeunes à la poésie contemporaine.

Accompagner
la lecture des
oeuvres

Publics concernés

Fabriquez un poème s’adresse à tous les jeunes de Nouvelle-Aquitaine au sein
de :
•
•
•
•
•
•

Lycées publics, privés et agricoles
Centres de formation des apprentis
Maisons familiales et rurales
Instituts ruraux d’éducation et d’orientation
Missions locales d’insertion
Protection judiciaire de la jeunesse

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Découvrir et lire 5 ouvrages de poésie contemporaine publiés par un éditeur
ou écrit par un poète de la région Nouvelle-Aquitaine
Rencontrer des poètes et appréhender le travail d’écriture poétique
Questionner la place de la poésie dans notre société
Débloquer le processus d’écriture personnelle en s’appropriant les mots
d’auteurs contemporains
Fabriquer un poème cohérent et personnel à partir d’extraits des ouvrages
de la sélection

Modalités

Les établissements qui souhaitent faire participer leurs élèves doivent se faire
connaître en renvoyant le bulletin d’inscription, mis en ligne dès la rentrée,
avant le 5 octobre 2018.
L’action est gratuite pour tous les établissements. Les commandes de livres
et les interventions d’auteurs dans les établissements sont prises en charge
par l’ALCA Nouvelle-Aquitaine.

Encourager
l’écriture poétique
Rencontrer des
poètes et des
éditeurs
Ouvrir à des
territoires
de lectures
inconnues

Participer
Principes
L’ALCA choisit 5 titres de poésie contemporaine qui sont proposés aux
établissements dès septembre à l’inscription. Les enseignants volontaires
inscrivent les jeunes au concours. Dès lors, les livres sont offerts aux
établissements participants pour permettre la lecture de chacun des ouvrages.
Des rencontres sont proposées avec les auteurs et/ou les éditeurs de la
sélection.
Les jeunes composent un poème selon le principe du «collage» de différents
extraits choisis dans les poèmes issus des ouvrages mis à disposition.
Dix poèmes seront choisis en fin d’année par un jury de professionnels.

Planning
•
•
•
•
•
•
•

Septembre : Inscriptions des établissements
Octobre - Novembre : Commande et réception des livres que les
établissements iront chercher dans les librairies indépendantes de la
région.
Novembre - décembre : Organisation du planning de rencontres dans
les établissements
Janvier - Mars : Rencontres avec les auteurs et les éditeurs
Mars : Clôture - Réception des productions des élèves
Avril - Mai : Réunion jury
Fin Mai : Cérémonie de clôture et révélation des 10 lauréats

CONTACT
SITE DE POITIERS

alca-nouvelle-aquitaine.fr
novembre/ juin
*L’ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine,
née de la fusion d’Écla, du Centre régional du livre en Limousin et du
Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes.
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