
 

 

NEWSLETTER MARS 2017 
 

« Pour celui qui crée il n'y a pas de pauvreté, pas de lieu pauvre et indifférent. » 
(Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, 1929) 

Bonjour à tous ! 
Nous vous proposons un nouveau petit rendez-vous mensuel via cette newsletter. L’objectif est de 
pouvoir échanger et se tenir au courant de l’avancée des projets de chacun, de partager nos questions, 
conseils, créations... 
N’hésitez donc pas à envoyer vos informations, idées, suggestions, photos, réalisations, etc. à 
Renaud.Antal@ac-montpellier.fr  
 
Le 1er mars, au collège Frédéric Mistral de Lunel, a eu lieu la première réunion du Cercle d’étude Alter 
Egaux. Nous remercions chaleureusement les porteurs de projet qui ont fait de cette journée un beau 
moment de partage, de réflexion et de création. Nous regrettons de n’avoir pu partager ces instants avec 
vous tous. 
Après un tour de table qui a permis de faire un compte-rendu des projets 2015-2016 (voir le diaporama et 
le petit film sur http://disciplines.ac-montpellier.fr/lettres/vous-edite/alter-egaux-appel-contribution ), 
chacun a pu présenter les projets 2016-2017 et nous avons mis en commun nos idées pour aider à la 
finalisation de certains d’entre eux. Il s’agit de projets motivants et variés. La première urgence maintenant 
est l’organisation des restitutions, notamment en ce qui concerne la Comédie du Livre. 
Marie Gola finalise actuellement l’organisation de la journée du 19 mai. Il faut donc la contacter de 
toute urgence, si ce n’est déjà fait, pour vous inscrire. (Marie-Hele.Gola@ac-montpellier.fr ) 
Nous avons à notre disposition trois espaces : 

 à Canopé, vendredi matin (lectures, spectacles, projections) 
 sur le stand, vendredi après-midi (travaux d'élèves, lectures) 
 à l'espace rencontre, le vendredi entre 13H40 et 14h40 

    Sans oublier des présentations de textes possibles au colloque Florilège du samedi matin. 
 
Voici quelques-uns des projets menés cette année : 
 
Espace Senghor 
Catherine Vandemeulebrouck / UPE2A 
 

Réalisation de film d’animation avec 
les élèves dans un but de faciliter 
l’intégration  

film 

Collège Joffre  
Robin Minet / UPE2A 

Un pied au théâtre : Il était une deuxième 
fois 

théâtre 

Collège Mistral 
Magali Séveyrat / UPE2A 

Court métrage sur le thème de la 
pauvreté 

film 

Collège Mistral 
Dalila Jaouani 

Projet 1 : « Enfance et Handicap : Je 
chante pour tes droits » 
Projet 2 : « Enfance et Discrimination : 
Eloge du métissage culturel en 
chanson » 

Chansons + clip 

Collège de Vergèze 
Béatrice Milz 

« Si loin, si proche » Lecture / chanson / vidéo 

Lycée Loubatières  
Audrey Plévert 

une mise en voix voire en espace. Lecture / Théâtre 

 
La suite au prochain numéro, alors n’hésitez pas à nous envoyer les informations sur vos 
activités. 



L’après-midi fut consacré à un atelier d’écriture avec l’écrivain Stéphane Page 
(http://laboutiquedecriture.org/Page-Stephane ). Intense moment de création et de plaisir, et si 
les participants en sont d’accord, nous aimerions publier ici les très beaux textes (et calligramme !) 
que vous avez écrits. Ce fut aussi l’occasion de réfléchir ensemble sur les activités à proposer lors 
des projets Alter Egaux, comment dépasser le « écrire sur » par un « écrire avec ».  
Voici la carte mentale réalisée par Béatrice Milz pour résumer nos échanges, en vous rappelant, 
bien sûr, que l'écriture n'est qu'une des modalités du partage de la parole : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous aimerions aussi proposer ici un calendrier des restitutions et valorisations de vos projets, 
pour que chacun puisse éventuellement aller assister aux représentations et se soutenir, dans le 
même esprit chaleureux et solidaire que celui qui s’est dégagé de cette journée du 1er mars.  
Pour l’instant, nous n’avons reçu le calendrier d’un seul projet, celui de Karine Tempier-Terrats 
du lycée N-D de Bon Secours à Perpignan : 
 
24 mars 2017 
De 15h à 17h 

Mini-Formation des jeunes volontaires pour aider à mettre en place un 
accompagnement scolaire en ligne au Secours Catholique. 

21 avril 2017  

De 17h à 19h 

Soirée « Echanges et Partage » : Ciné débat suivi d’une collation autour 
de traditions culinaires. Eventuel Photoreportage de la soirée. 

Les Pépites de Xavier de Lauzanne (Fr., 2016, 1 h 30) 
http://www.lespepites-lefilm.com/le-film/#intentions 

Du 21 avril au 
05 mai 2017 

Prolongement de la soirée : Rédaction des recettes et des réactions lors 
des « Echanges et Partage ». Rédaction créative à plusieurs mains de la 
Trace écrite du projet. 

19 mai 2017 Valorisation du projet à Montpellier 

 

Merci encore à tous pour vos projets enthousiasmants et vos contributions à Alter Egaux.  
Cette newsletter est la vôtre alors au plaisir de vous lire bientôt, 
 
L’équipe Alter Egaux : Agnès Vrinat-Jeanneau, Rania Boumaza, Marie Gola, Clarisse Decroix, 
Frédéric Miquel et Renaud Antal. 


