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Jeudi 21 mars 2019 

LANCEMENT D’UNE CLASSE EXPÉRIMENTALE « ÉCRITURES » À CAEN 
 
 
Le recteur Denis Rolland se rendra lundi 25 mars à 10h30 au collège Jean Moulin de Caen pour le lancement d’une 
classe expérimentale « Écritures » avec des élèves de 5è. Ce projet mené en partenariat avec l’IMEC (l’Institut- 
Mémoires de l’Edition Contemporaine) sera mis en place à la rentrée 2019. Un temps d’échanges aura lieu avec les 
professeurs pilotes du projet et les responsables de l’IMEC. 

Cette classe expérimentale « Écritures » est inspirée du modèle des classes à horaires aménagés (CHAM,CHAD, CHAT, 
CHAAP*). Elle proposera à des élèves issus de plusieurs classes de 4è une pratique régulière de l’écriture créative ou 
plus précisément de plusieurs formes d’écriture. Les objectifs sont de sensibiliser les élèves au patrimoine de l’écrit et 
de développer une pratique sensible, individuelle et collective de l’écriture.  

Pionnière en France, cette expérience s’inscrit pleinement dans la politique tant nationale qu’académique, pour 
favoriser l’accès à la culture sous toutes ses formes dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle.  

Les nombreux partenariat établis depuis quelques années avec l’IMEC, l’Institut- Mémoires de l’Edition 
Contemporaine, (« résidences d’auteurs », « rencontres poétiques », « archives en herbe » etc) font de ce lieu le 
partenaire tout désigné pour mener cette expérimentation. Les élèves seront ainsi accompagnés dans cette pratique 
créative par les équipes enseignantes du collège, celles de l’IMEC et des auteurs.  

Préfiguration de cette future expérimentation, une première classe de 5è du collège a été accueillie à l’abbaye 
d’Ardenne, afin de découvrir son cadre patrimonial, ses multiples ressources et ses équipes. Tous les élèves de 5è du 
collège Jean Moulin seront ainsi familiarisés d’ici la fin du mois de juin avec l’IMEC et le projet classe « Écritures ».  

* Une classe à horaires aménagés en musique (CHAM), danse (CHAD), théâtre (CHAT) ou arts plastiques (CHAAP) 
 

> IP – lundi 25 mars à 10h30 
Collège Jean Moulin 

35 Rue de Brocéliande, 14000 Caen 

 
 
 

Merci de nous confirmer votre présence par retour mail à communication@ac-caen.fr 
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