Lundi 31 mars 2008,
Je vous remercie d’avoir accepté de faire partie du jury « Faites de la poésie ».
Veuillez trouver ci-joint les poèmes remis par les élèves au CDI dans le cadre du jeu-concours « Faites de la
poésie ! ». Ces poèmes sont numérotés par ordre de leur arrivée au CDI.
Vous trouverez, au verso, la liste complète des poèmes, numérotés de 1 à ----- (pour les élèves du Collège)
puis de 101 à 107 (pour les élèves de CM2).
Le premier chiffre indique le niveau (6 pour les Sixièmes, 5 pour les Cinquièmes, 4 pour les Quatrièmes
et 3 pour les Troisièmes). Le deuxième chiffre indique l’ordre d’arrivée du poème.
Ci-dessous, vous trouverez quelques conseils pour vous aider au mieux dans cette tâche.
Que faut-il que je fasse ?
Votre travail va consister à lire tous ces poèmes, et à sélectionner les meilleurs d’entre eux.
Je vais donc vous demander de classer ces poèmes, par ordre de préférence, du premier au dixième :
vous classerez premier le poème que vous aurez préféré, deuxième celui que vous aimez un peu moins, et ainsi
de suite jusqu’à la dixième place. Il est inutile de classer les autres poèmes.
Vous trouverez, sur la deuxième feuille, un tableau à compléter.
Quels sont les critères d’évaluation des poèmes ?
Les principaux critères seront
- le rythme, la petite musique des mots
- la qualité du style, de l’expression : le poème doit être bien écrit, agréable à lire
- la sensibilité : vous devez ressentir des émotions (tristes ou joyeuses) en le lisant
- l’originalité : le style, le thème du poème doivent être original
Le principal critère est cependant subjectif, et dépend de vous : c’est le plaisir, l’émotion que vous avez
ressenti, ou l’intérêt que vous avez éprouvé en lisant ce poème.
En revanche, je vous demande de ne pas tenir compte de la graphie, de la présentation ou de l’orthographe.
Comment m’organiser pour donner mon avis ?
Un poème, ce n’est pas comme une rédaction ; c’est plus difficile à évaluer.
Je vous propose un planning pour évaluer plus facilement les poèmes :
- Dès ce soir
* Lire chacun des poèmes, et noter, sur les poèmes, vos premières impressions : si vous avez aimé ou pas.
* Faire un premier « tri » et « éliminer » les poèmes qui ne vous plaisent pas du tout.
- Laissez passer au moins 2 ou 3 jours.
- A la fin de la semaine
* Avant de relire : essayez de vous souvenir des poèmes que vous avez lus. En général, si un poème vous a
touché, ému ou intéressé, vous devez vous en souvenir.
* Reprenez alors ces poèmes, et essayez de les classer selon les critères définis en haut de cette feuille.
* Relisez tous les poèmes, pour vérifier que vous n’en avez pas laissé passer un qui vous plaisait finalement.
Si vous hésitez longtemps entre plusieurs poèmes dans votre classement
- Si vous hésitez longtemps entre plusieurs poèmes pour la dixième place (et seulement pour cette dixième
place), vous pouvez en mettre plusieurs.
- Si vous hésitez longtemps entre deux poèmes, par exemple pour la 3ème place, mettez d’abord celui que vous
préférez. Classer un poème 3ème ou 4ème aura peu d’incidences : le jury est composé d’une dizaine de personnes.
N’hésitez pas à venir me voir, à tout moment, au CDI si vous avez besoin. Merci de votre participation.
Merci de rendre le tableau complété au plus tard mardi 8 avril à 12h directement au CDI ou par mail à
cdivirtuel-printemps@yahoo.fr
Si cela vous arrange, je peux vous renvoyer la fiche de classement vierge par mail.
Cette fiche est aussi disponible sur le blog du CDI : http://cdivirtuel.blogspirit.com
Monsieur Ménard

