
SEJOUR THEMATIQUE «     PATRIMOINE LITTERAIRE JOACHIM DU BELLAY     »        
                                                                                                                                        
(aides possibles de la DRAC)

Descriptif du séjour :
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES POUR COLLÈGES ET LYCÉES : - Donner l’occasion de saisir quel regard 
porte le poète sur lui-même, sur son pays natal, son « pays perdu » et sur sa propre écriture, de Rome
où il écrit les Regrets. - Apprendre aux élèves à avoir un autre regard sur l’écriture des poètes de la 
Renaissance, sur l’écriture de manière générale et sur leur propre écriture.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES POUR PRIMAIRES (CYCLE 3) : - Faire en sorte que chaque enfant reparte de
Liré avec un bagage de mots nouveaux et un regard différent sur la poésie , l’écriture et la langue 
française, perçue comme source de plaisir et matière à création.
MOYENS UTILISÉS : Le séjour Patrimoine utilise des techniques pédagogiques originales différentes 
de celles qui sont pratiquées dans les classes : lecture de paysage, ateliers d’écriture, de calligraphie 
et de reliure...

Exemple de planning
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Matin « Brisons la glace »

1ère entrée dans
l'écriture

« Rencontre »
  Atelier d'écriture

avec un auteur

« Création d'un
carnet de
voyage » 

reliure 16ème
(en 2 groupes) 

« Enluminure »
découverte de
l'enluminure et
création d'une

lettrine 

« Rencontre »
  Atelier d'écriture

avec un auteur

« Carte postale »
Confection d'une

carte postale
comme au 16ème

siècle
(en 2 groupes)

 « Le bal des
racines »

Créer de nouveaux
mot, leurs

définition et les
faire homologuer

Après-midi « Joachim du
Bellay »

Balade historique et
littéraire dans les

ruines de Joachim du
Bellay

Grimpe et
écriture

Activité sportive
mêlant sport de

sensation et
écriture

« Musée Joachim
du Bellay »

Visite du musée et
initiation à la
calligraphie

« Randonnée
nature »

Balade et collecte
de mots liés à

l'environnement

« Atelier
d'écriture bilan »

Je me souviens...

Veillée Contes de la
Turmelière

« Récital de
poésie »


