
 

 

Le Printemps des Poètes s’invite à la Poudrerie 

Du 8 au 24 mars 2014 

Organisé par l’association ID Méditerranée en partenariat avec le S.I.AN.POU dans le cadre 

du Projet Poudrerie 

A l’occasion de l’édition 2014 du Printemps des Poètes, ID Méditerranée propose aux CM1 et CM2 

des écoles de Saint-Chamas et Miramas de participer à un Concours de poésie ayant pour sujet 

l’ancienne Poudrerie et son histoire. 

Le dispositif (entièrement gratuit) proposé aux écoles prévoit, pour chacune des classes :  

- la remise d’un livret pédagogique (version élève et version enseignant) apportant une base de 

connaissances sur la Poudrerie, la main d’œuvre ouvrière, l’histoire du site et de son 

développement… 

- une visite guidée du site animée par un médiateur culturel pour en découvrir l’histoire (et trouver 

une source d’inspiration !) 

- un atelier d’écriture en classe assuré par un ethnographe et poète local (pour maîtriser les 

techniques d’écriture poétique !) 

- la participation à un concours de poésie (qui permettra de gagner de nombreux lots !) avec si 

possible, édition d’un recueil de poèmes  

L’annonce des lauréats se fera dans le cadre d’une soirée de lectures musicales, mardi 15 avril 2014 

à 18h, au Comoedia à Miramas, proposée par Jo ROS et Pierre GRAFFEO. 

Ce programme ne nécessite aucun travail supplémentaire aux enseignants (tout est prévu et pris 

en charge par les organisateurs). 

Calendrier :   jusqu’au 31 janvier 2014 : inscriptions des classes 

   Février – mars : visite de la Poudrerie et atelier d’écriture 

   Jusqu’au 15 mars : réception des candidatures 

   15 avril : lectures musicales et annonce des lauréats   

Attention : les places sont limitées ! N’attendez pas avant d’inscrire votre classe ! 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter : 
projetpoudrerie@idmediterranee.org ou 06 83 06 07 34 

 
Pour en savoir plus sur le Projet Poudrerie : 

www.projetpoudrerie.wordpress.com et Facebook : Projet Poudrerie 
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