C’est déjà le printemps au collège
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Les collégiens préparent l’affiche du Printemps des poètes.
Comme chaque année à la même époque, le collège Jean-Jaurès prépare des projets dans le cadre du
Printemps des poètes. Un événement qui réjouit à chaque fois le principal Philippe Felber.
Cette année, les élèves de 6e F et 6e C innovent dans le projet. Si les années précédentes, les enfants
préparaient des petits poèmes sur un thème donné, cette année les élèves de 6e F doivent préparer l’affiche
présentant la manifestation, qui sera diffusée en ville. Les 6e C quant à eux, doivent imaginer une grande
discussion entre les arbres d’une forêt et le ciel.
Aux manettes : l’Alifs (Association du lien interculturel familial et social) avec Candice Marcellaud,
médiatrice et Wahid Chakib, metteur en scène et comédien. Ces derniers œuvrent aux côtés de Sylvain Trias,
professeur de français et Sabine Carette, professeur documentaliste au collège, toujours partants pour cette
manifestation, ainsi que Didier Arnaudet, écrivain et Didier Vergnaud, éditeur de la maison Bleu de ciel.
Jeudi dernier, les élèves de 6e F s’adonnaient à une petite activité manuelle sous l’œil vigilant des
professeurs cités plus haut et de Didier Vergnaud. « Dans cet atelier, ils doivent découper des gros titres
qu’ils assembleront ou non, des photos qui serviront à réaliser une très grande affiche et comme c’est un peu
mon métier c’est formidable », explique t-il. Et d’ajouter, non sans malice « J’étais pion il y a bien longtemps
dans ce collège et je suis ravi d’y revenir d’autant que je fête les trente ans de la maison d’édition. »
Les élèves ravis
Jules s’applique à découper des paysages mais également des portraits « c’est bien de sortir des cours de
temps en temps », raconte t-il. Justine quant à elle apprécie de pouvoir créer quelque chose, et sa copine
Romane « adore l’ambiance ».
Du coup tout le monde est ravi. Sylvain Trias le premier. « Ça fait beaucoup de bien de faire des pauses dans
des cours qui sont répétitifs, et surtout ils s’investissent bien plus après », constate celui-ci. Le thème de cette
édition 2018 est « l’ardeur » et le moins que l’on puisse dire c’est que ces gamins jeudi matin n’en
manquaient pas. L’autre classe de Sylvain Trias fait dans l’intellectuel puisque les élèves doivent trouver des
conversations amusantes et efficaces. Affaire à suivre !

