
  

16 octobre 2020 : lancement « officiel » du projet Les Voix de la poésie avec la 
classe de 4A, Mme Carême, directrice de France Bleu Picardie, M. Hocine Drissi de 
l’association « Les diseurs de beaux textes », M. Sauveaux, professeur-
documentaliste, Mme Ros, professeure de français.



  

16 octobre 2020 : lancement « officiel » du projet Les Voix de la poésie avec la 
classe de 4A, M. Ghezzi, comédien de la Cie « Les petites Madames.



  

16 octobre 2020 : lecture à voix haute de « L’albatros » de Charles Baudelaire par Hocine 
Drissi de l’association « Les diseurs de beaux textes ».



  

16 octobre 2020 : Dès le lancement officiel du projet, des élèves se lancent dans la 
lecture à voix haute devant la classe.



  

16 octobre 2020 : Dès le lancement officiel du projet, des élèves se lancent dans la 
lecture à voix haute devant la classe.



  

De novembre à mars 2020 : séances de travail autour de la mise en voix des poèmes 
avec Grégory Ghezzi de la Compagnie « Les petites Madames ».



  

De novembre à mars 2020 : séances de travail autour de la mise en voix des poèmes 
avec Grégory Ghezzi de la Compagnie « Les petites Madames ».



  

9 mars 2021 : enregistrements des lectures des poèmes par Maxime Simon,  
technicien son de France Bleu Picardie.

Source : page facebook 
France Blau Picardie



  

13 mars 2021 : Dernière séance de travail de Grégory Ghezzi à la Buanderie 
avec les volontaires pour les lectures de poèmes à voix haute à l’occasion de 
l’inauguration de la première boîte à lire de Corbie.



  

13 mars 2021 : Dernière séance de travail de Grégory Ghezzi à la Buanderie 
avec les volontaires pour les lectures de poèmes à voix haute à l’occasion de 
l’inauguration de la première boîte à lire de Corbie.



  

13 mars 2021 : Mise en place et début des lectures avec les volontaires au 
kiosque à l’occasion de l’inauguration de la première boîte à lire de Corbie.
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