


Qu’est-ce que « poétiser la ville » ?

• Choisir des lieux emblématiques du quartier ou de la ville entière.

• Faire écrire des poésies aux enfants à propos de ces lieux.

• Y installer des plaques, dotées d’un QR CODE, renvoyant à un site 
internet qui présente les poésies des enfants.

• Dans mon cas : Le collège, les 4 écoles du secteur, la bibliothèque, le 
square et une rue « emblématique ».













Pourquoi « poétiser la ville » ?

• Pour permettre aux enfants de :

• Valoriser leur travail en le faisant sortir du collège/école et en l’offrant 
au public.

• Montrer que les savoirs enseignés à l’école servent « dans la vraie 
vie ».

• Ressentir le pouvoir de la langue au travers d’une expérience 
concrète.

• Participer à la valorisation du quartier en y injectant leurs objets 
culturels en accès libre.

• S’approprier « légalement » et culturellement l’espace urbain.



Qui « poétise la ville » ?

• Vos élèves.

• Les futur(e)s 6èmes des écoles du secteur en CM2… si possible.

• La municipalité… si possible.



Comment « poétiser la ville » ?

• Une technologie simple et fiable : le QR CODE.

Comment créer un QR code ?
Pléthore de sites spécialisés dans l'édition de QR code, que l'on appelle des générateurs de QR 
code, généralement gratuits. 

On sélectionne l’adresse du site et hop ! On génère un QR code qui y renvoie.

Qu'est-ce qu'un QR code ?
« QR » pour « Quick Response » 
Le QR est photographié via la caméra embarquée de l'appareil qui le déchiffre grâce à une 
application préinstallée ou à installer. 
La lecture de ce code permet de renvoyer à plein de choses, dont un site Internet.



• Poésies des enfants.

• Site Internet…page de l’ENT…

• Smartphones, tablettes…





• À quelle échelle mener ce projet ?

• Locale : Installer un QR code à l’entrée du collège, renvoyant à une page de l’ENT 
ou d’un site de classe. 

• Proposer les créations des enfants au public.

• Vivre une expérience concrète autour de la langue.



• À quelle échelle mener ce projet ?

• Du secteur : travailler avec les professeurs des écoles et la municipalité.

• Proposer le projet en conseil écoles/collège.

• Joindre la mairie…à cœur vaillant rien d’impossible.

• Permanence élu(e)s de quartier.

• Conseil de quartier.

• Mails aux élu(e)s « culture », « éducation »...

• Éventuellement parents facilitateurs…



• L’investissement de la municipalité :

• Location d’un site (wordpress) avec nom de domaine : poetiserlaville.fr.

• Réalisation de l’identité graphique par le service communication.
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• L’investissement de la municipalité :

• Location d’un site (wordpress) avec nom de domaine : 
poetiserlaville.fr.

• Réalisation de l’identité graphique par le service communication.

• Fabrication des plaques Qr codes.

• Impression de centaines de cartes postales pour communiquer.

• Inauguration animée par le maire 

• Impression de 250 exemplaires d’un recueil des textes des enfants. 



POUR 2019 :

2 écoles en plus :
Une école maternelle.
Une école primaire. 

Une nouvelle inauguration avec M. le maire pour le 
lancement de la saison 2.

Rendez-vous le 7 mai, place de la république !


