Fiche descriptive des activités liées au projet Comenius Regio
"Cahors Bologne : du lien médiéval à la citoyenneté Européenne"
Titre de l'activité
FICHE 14 : Ecriture poétique
Personnes engagées - Enseignants, personnel des musées, spécialistes/experts
- Collège Gambetta : Véronique Lagarenne (Enseignante Lettres Classiques)
- Ville de Cahors :
Direction du Patrimoine : E.Carrère (Animateur du patrimoine)
Musée de Cahors Henri-Martin : S.Maggiani (Attachée de Conservation)
Finalités / objectifs : Connaissances et compétences à acquérir, retombées sur l'enseignement
- Mener une réflexion sur le thème de la Liberté
- Faire résonner en soi le patrimoine
- Travail d'écriture poétique
- Découverte d'éléments architecturaux de Cahors
Les destinataires –Étudiants, les parents
Élèves de collège
Disciplines associées et leur connexions possibles
Français
Histoire
Photographie – Arts plastiques
Brève description de l'activité
A partir de la visite d'une exposition au musée de Cahors Henri-Martin “La prison de Cahors” (exposition de photographies et de peintures),
les élèves vont porter une réflexion sur cet élément majeur du patrimoine cadurcien : la prison, et au-delà de l'édifice, leur réflexion les
conduit à un travail d'écriture poétique sur le thème de la liberté.
Parallèlement à ce travail sur la prison, les élèves vont mener un travail d'écriture poétique sur les portes de la ville.
Étapes du travail
1/ Visite de l'exposition au musée de Cahors Henri-Martin
2/ Travail d'écriture poétique
3/ Découverte des portes de la Ville : élément symbolique, prises de photographies
Atelier sur les portes de Cahors
4/ Travail d'écriture poétique
En parallèle, travail complémentaire de recherches (contexte historique, vocabulaire spécifique...) et appropriation artistique (travail de
photographies, écriture, dessin...)
Durée de l'activité - Prendre en consideration aussi le temps de préparation
Sur l'année scolaire en alternance avec d'autres activités
Suivi et contrôle
Compte-rendu écrit
Echanges oraux
Évaluation - Forces et faiblesses
Forces :
Découverte de nombreux éléments patrimoniaux de la ville
Travail de réflexion sur des éléments symboliques (prison, portes...)
Travail d'écriture poétique
Faiblesses :
Cette démarche aurait pu aboutir à une valorisation : parcours en ville sur les portes de Cahors … afin de permettre à cette activité de prendre
une autre dimension.
Documentation de l'activité - Fascicule, vidéo, jeu, etc.
Cahier poétique
Réalisation d'une maquette de porte en bois
Ressources financières
Aucune
Transférabilité de l'expérience
Oui, la démarche d'écriture poétique est facilement transférable car elle peut s'adapter à n'importe quel élément patrimonial. De plus elle ne
nécessite pas de financement particulier ce qui la rend facilement transposable.
Référent (de l'activité)
Véronique LAGARENNE, enseignante de Lettres Classiques, collège Gambetta

