MAÎTRISE DE LA LANGUE 2012-2013

PROJET DEPARTEMENTAL « LETTRES À AIMÉ»
MODALITES DE PARTICIPATION
Définition du projet : susciter une correspondance fictive avec le poète Aimé
Césaire à la faveur de laquelle les élèves lui communiqueront leurs réflexions et
leurs émotions à la lecture de ses œuvres.
Ce projet de lecture/écriture destiné aux classes du CP au CM2 peut également
fédérer un travail au moyen des TICE, de la musique, des arts visuels selon les
programmes en vigueur.
Il sera décliné suivant différents axes :
- Lire des extraits de l’œuvre d’Aimé Césaire
- Échanger et débattre à partir des thématiques proposées
- Se familiariser avec l’écrit épistolaire et le lexique des émotions
- Rédiger et illustrer une lettre personnelle à l’intention du poète
L’inscription et la participation à ce projet impliquent une valorisation des
productions suivant deux modalités : au niveau des circonscriptions (à définir) et
au niveau académique.
Au niveau académique, celle-ci revêtira deux formes :
- Réalisation d’un recueil à destination des familles en partenariat avec le
CRDP,
- Mise en voix des textes de Césaire et ceux produits par les enfants lors de
la commémoration.
 Inscription
Les classes s’inscriront par mél. au secrétariat des circonscriptions jusqu’au 12
janvier 2013 en s’inspirant du bulletin proposé, ci-après.
 Déroulement
Le travail sur les textes commence sitôt l’inscription effectuée.
- janvier : lectures plurielles, analyse du type d’écrit
- février-mars : production
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 accompagnement du projet
pour la phase de lecture, au choix :
- utilisation des extraits sélectionnés par la Mission
- ou extraits choisis par l’enseignant
pour la phase d’écriture, une démarche en deux temps :
- découverte des caractéristiques du type d’écrit (lettre) à l’aide du
corpus proposé
- production proprement dite
Les productions devront parvenir à la circonscription sous forme manuscrite et
tapuscrite.
 Ressources pédagogiques :
- le corpus de textes d’Aimé Césaire
- des pistes de travail en lecture et écriture
- bibliographie
- sitographie
_______________________________________________________________
Bulletin de participation :



École : …………………………………………………………………………………………..
Nombre de classes inscrites : ……………….



Niveaux de classe et nombre d’élèves :
CP : ………………………………
CE1 :…………………………….
CE2 : ……………………………
CM1 : …………………………..
CM2 : ……………………………

