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A l’occasion du Printemps des Poètes 2014,  l’association ID Méditerranée a organisé un 
concours de poésie pour les CM1 et CM2 des écoles de Miramas et de Saint-Chamas afin de 
leur permettre de découvrir leur patrimoine local… autrement.

En effet, depuis fin 2011, l’association et ses partenaires s’attachent à mettre en valeur le 
patrimoine  historique  et  industriel  de  cet  ancien  complexe  militaire  riche  de  300  ans 
d’histoire, dans le cadre du Projet Poudrerie, un vaste projet associant recherche et diffusion 
vers les publics.

Grâce au « Printemps des Poètes à la Poudrerie », les élèves de cinq classes des deux villes 
ont pu découvrir le site et de son histoire par des visites guidées, le visionnage du film 
documentaire « Histoire(s) de la Poudrerie » (ID Méditerranée, 2013) et la rencontre avec 
d’anciens Poudriers, suivis d’un atelier d’écriture poétique animé par Jo Ros, le « passeur de 
mots », afin d’écrire un poème sur la Poudrerie. Les poètes en herbe participent ensuite à un 
concours de poésie, dont les lauréats seront annoncés lors d’une soirée spéciale ouverte à 
tous le 15 avril prochain à 18h au Comoedia, à Miramas. Cette programmation est réalisée 
en partenariat avec les Villes de Saint-Chamas et Miramas, le SIANPOU, les associations de 
parents d’élèves (FCPE, PEEP et UPEI) et la librairie « Au pays d’Alice » à Miramas.

Ainsi, courant février, les élèves de CM1-CM2 de la classe de Mme Longhitano, de l’école la 
Carraire, ont chaleureusement accueilli le poète Jo Ros pour un atelier d’écriture poétique.  

Entre ressenti, émotion et faits historiques, les élèves se sont appliqués à réaliser des haïkus, 
ces poèmes courts japonais, et des calligrammes « à la manière de Guillaume Apollinaire ». 
Evoquant tour à tour les explosions (en particulier celle de 1936, qui fit 53 victimes et plus 
de 200 blessés), la nature et les Poudriers, les enfants ont écrit  en se basant sur leurs  
nouvelles connaissances de la Poudrerie et de son histoire. 

L’enseignante est particulièrement fière de ses élèves, et avoue même que pour certains 
d’entre deux, cet atelier d’écrite poétique a été comme une révélation. 

Le jury, composé d’anciens Poudriers, de responsables de structures culturelles à Miramas et 
Saint-Chamas,  des représentants  de  parents  d’élèves  et  d’associations  culturelles  locales 
ainsi que d’élus (12 personnes en tout) conclut cette semaine son travail de sélection. 

Rendez-vous est donné aux élèves, à leurs enseignants, leurs parents et au grand public 
pour une soirée de spectacle et de remise des prix, où l’on écoutera Jo Ros et son pianiste  
Pierre Grafféo dans le cadre de lectures musicales avant l’annonce des résultats, la lecture 
de leurs poèmes par les lauréats et la remise des prix (bons d’achats en libraire et places de 
cinéma, livres) sur scène, mardi 15 avril à 18h au Comoedia (entrée libre et gratuite). 

Une « Expoésie » basée sur  les productions de ces 150 élèves sera ensuite  proposée à 
Miramas et Saint-Chamas.



Pour tous renseignements sur le Projet Poudrerie :  projetpoudrerie@idmediterranee.org et 

www.projetpoudrerie.wordpress.com. 

Contact Presse (uniquement) : 

Carole Koch, ID MEDITERRANEE (Saint-Chamas) 

Tél : 06 83 06 07 34 / projetpoudrerie@idmediterranee.org

mailto:projetpoudrerie@idmediterranee.org
http://www.projetpoudrerie.wordpress.com/
mailto:projetpoudrerie@idmediterranee.org

	Printemps des poètes à la Poudrerie : les élèves de CM1-CM2 à la découverte de l’histoire

