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Lille, le 28 septembre 2022  

 
Le Délégué académique aux arts et à la culture  

 
à  

 
Mesdames et Messieurs les professeurs,  

 
S/C de Mesdames et Messieurs  

Les Directeurs et les Chefs d’établissement 
  

  

OBJET : Printemps des poètes / « L’invitation au voyage » - projet de lectures musicales. 
 
Chères et Chers collègues, 
 
Dans le cadre d’une déclinaison académique de l’opération nationale Printemps des poètes, l’académie de Lille 
propose un projet artistique interdisciplinaire visant à associer poésie et musique aux collèges et lycées 
volontaires. Il s’agit, par la pratique artistique ainsi que par la rencontre avec un artiste, d’appréhender les 
liens qui peuvent unir les deux domaines, tout en encourageant l’appropriation personnelle, vivante et vibrante, 
des matériaux littéraires et musicaux.  
 
Les élèves, en groupe classe ou en atelier, pourront travailler sur différents projets de création sous la forme 
d’interprétations musicales de textes poétiques. Cette démarche sera facilitée par la rencontre avec un artiste, 
poète, lecteur et/ou musicien. Moments d’exploration, d’expérimentation, de questionnements et de 
réponses artistiques doivent être au cœur de cette démarche de projet. 
 
Qu’ils soient professeurs documentalistes, professeurs de lettres, d’éducation musicale, de langues ou d’une autre 
discipline, tous les enseignants ayant une expertise ou une appétence pour les domaines de la musique et/ou de 
la poésie sont encouragés à s’engager et à collaborer. 
 
Ce travail aboutira à une restitution, lors d’un temps fort pendant lequel se rencontreront élèves lecteurs et 
musiciens, et durant lequel pourraient être organisés des échanges entre deux artistes - l’un poète, l’autre 
instrumentiste ou chanteur.  
 
La salle de classe et le centre de ressources de l’établissement seront bien sûr les lieux privilégiés de déploiement 
du projet. Nous invitons également les participants à tisser, dans la mesure du possible, un partenariat avec une 
médiathèque de proximité (sans exclure d’autres structures culturelles et artistiques partenaires) : celle-ci pourra 
participer à la sélection voire au prêt d’ouvrages et faciliter la collaboration avec un artiste.  Un temps de restitution 
publique dans la métropole lilloise sera organisé durant la période dédiée à l’opération Printemps des poètes.  
 
Pour participer, il est indispensable de vous inscrire sur la plateforme ADAGE (dans monter son projet, en faisant 
précéder le titre de : PPIV -). Les professeures missionnées en charge du dispositif, Madame Bienaimé et Madame 
Khoudja, vous accompagneront dans cette démarche si vous le souhaitez. 
 
Nous vous remercions de l’accueil favorable que vous réserverez à cet appel à projet. 
 
Avec tout notre respect pour votre engagement et les missions qui nous lient, 

 
Stéphane JACH 

Gwenn-Aëlle GEFFROY  
Laurent RAYMOND  



 
 

ANNEXE 1- Appel à projet – Cahier des charges 
 
 

 Ce projet s’adresse à toutes les classes de collège, de lycées généraux, technologiques et professionnels, 
les établissements relevant de l’Éducation prioritaire, voire de l’enseignement supérieur (BTS, Thème 2 
de cette année « L’invitation au voyage »). 

 
 Les professeurs s’inscrivent de manière volontaire à ce projet interdisciplinaire qui s’adresse à tous les 

élèves, qu’ils aient ou non une pratique musicale. Il fait se conjuguer pratiques collectives et individuelles. 
 

 Un professeur ayant une expertise ou une appétence pour le domaine de la musique ainsi que celui d’une 
autre discipline élaborent ensemble un projet de création poétique et musical ; celui-ci donne toute sa 
place à la mise en correspondance entre verbe et son. 

 
 Le projet comprend un volet artistique qui se traduit par la rencontre avec au moins un artiste ; celle-ci 

pourra être financée par le biais du Pass Culture. A cet effet, une liste indicative d’artistes régionaux ou 
de structures en mesure de s’engager dans cette opération sera prochainement en ligne à l’adresse 
suivante : https://daac.site.ac-lille.fr/invitation-au-voyage-lectures-musicales/ . Les établissements 
peuvent y recourir librement. 

 
 Le terme « création » est à envisager dans une acception large, comme degré d’appropriation collective 

de références poétiques et musicales. A minima, les projets devront dépasser la simple exécution d’un 
modèle préexistant. 

 
 La démarche de projet donnera lieu à une ou des restitutions publiques : 

o L’opération Printemps des poètes ayant lieu du 11 au 27 mars 2023, les restitutions auront 
vocation à se tenir durant cette période.  

o La classe inscrite s’engage par ailleurs à participer à la manifestation académique qui se 
déroulera elle aussi au printemps dans la métropole lilloise. Les frais de transport sont à la 
charge de l’établissement. 

 
 
 
 
 
 
 
Calendrier prévisionnel : 
 

o Septembre 2022 : lancement de l’appel à projet et inscription des établissements et classes 
volontaires. 

 
o 10 novembre 2022 : date limite d’inscription via ADAGE de chaque classe ou atelier au 

projet et à la manifestation académique associée. 
 

o Novembre 2022 à mars 2023 : réalisation des projets et accompagnement des équipes engagées. 
 

o Mars 2023 : manifestation académique et restitutions locales. 
 
 
 


