
Rencontres Poétiques Henri HIRO - 1ère édition 2017-2018 
« ...que le Polynésien s'exprime » (Henri Hiro)

Thème : éco-poésie du Fenua
Poésie de la nature / Te pehepehe o te natura 

Règlement
 

Article 1 – Organisation du concours.

Le concours de poésie est organisé conjointement par le collège de Faa'a et le collège
de  Papara.  Il  s'agit  d'un  concours  de  poésie,  en  langue  française  et  en  langue
tahitienne, conçu par les professeurs à destination des élèves.
Les professeurs de Français et de Tahitien ont la charge de l'organisation générale,
appuyés par les collègues volontaires des autres disciplines ainsi que par les autres
personnels  de  la  communauté  éducative.  Ensemble  ils  constituent  le  comité
d'organisation.

Article 2 – Public du concours.

Le concours, sans restriction, est ouvert à tous les collèges (public et privé). 
Chaque établissement  peut  inscrire  deux élèves  par  classe :  un  élève en langue
française et un élève en langue tahitienne.
La  participation  aux  Rencontres  Poétiques  Henri  Hiro peut  être  pour  un
professeur  l'occasion  d'engager  en  classe  des  activités  autour  de  la  poésie  et
d'encourager la lecture, l'écriture et la mise en voix de poèmes. 
La participation aux Rencontres Poétiques Henri Hiro peut aussi être saisie comme
point de départ d'une progression interdisciplinaire dans le cadre d'un EPI.

Article 3 – Objectifs du concours.

Rendre hommage aux langues, française et tahitienne.
Encourager les élèves à écrire et à dire un texte en public.
Favoriser la confiance en soi et le goût de l'effort.
Raviver l'art oratoire.
Valoriser les élèves engagés dans un projet d'écriture et d'expression orale
Créer des temps d'échanges, de partages et de rencontres (élèves et adultes).
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Article 4 – Les catégories de poèmes proposées.

Article 4.1. Poèmes en langue française : les élèves seront amenés à produire un
poème libre  (pas  de longueur de  vers  définie,  pas  de rimes obligatoires)  sur  le
thème imposé chaque année.

Article 4.2. Poèmes en langue tahitienne : les élèves seront amenés à produire un 
poème libre (pas de longueur de vers définie,  pas de rimes obligatoires) sur le  
thème imposé chaque année.

Article 4.3. Peuvent participer également les classes présentant un poème-objet 
(texte en trois dimensions).             

            À ce titre ces productions seront classées dans une catégorie spécifique.

Article 5 – Déroulement du concours.

Calendrier. 

Inscription : Les établissements inscrivent leurs classes à partir  du lundi 28 août  
2017 jusqu’au vendredi 29 septembre  2017.
L’inscription est obligatoire pour la participation aux Rencontres Poétiques. Elle est 
effectuée par le chef d'établissement. 

         L’inscription s'effectue en remplissant une fiche fournie aux établissements qui      
devra être ensuite renvoyée par mail au comité d'organisation, à l'adresse suivante :

            concoursdepoesiedufenua@gmail.com 
      Pour  simplifier  les  démarches,  les  inscriptions  peuvent  être  relevées  par  un    

professeur-référent ou coordonnateur et transmises ensuite au chef d'établissement.

Envoi des poèmes :  Les établissements  ont  jusqu'au vendredi 8 décembre 2017
pour envoyer par mail1 les poèmes de leurs élèves : joindre le titre du poème, le
nom, le prénom, la classe, le nom du professeur référent de la classe ainsi que le
nom de l'établissement.  Les professeurs prennent en charge l'envoi des poèmes,
sous format numérique (type PDF ou DOC), au rythme qui leur convient. 
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Article 6 – Composition du jury et publication des résultats.

Article 6.1. Jury

Un  jury  de  lecture sera  constitué  de  professionnels  de  l'enseignement,  de
l'éducation ou de l'encadrement, de parents d'élèves et de professionnels civils. La
liste  de ses  membres fera l'objet  d'une publication ultérieurement.  Souverain,  ce
jury de lecture aura la responsabilité de la lecture des poèmes et de la déclaration
des  élèves  retenus  pour  la  journée  de  restitution  (2nde  phase  des  Rencontres
Poétiques).
La  délibération  des  résultats  aura  lieu  dans  le  courant  de  la  3ème semaine  de
janvier 2018. Le jury de lecture les communiquera au comité d'organisation qui se
chargera ensuite de publier la liste des élèves retenus pour la journée de restitution.

12 poèmes au maximum seront retenus par niveau de classe.
En langue française, en langue tahitienne et dans la catégorie poème-objet.

Article 6.2. Restitution orale (2nde phase des Rencontres Poétiques)

Les  élèves  sélectionnés  par  le  jury  de  lecture  seront  conviés  à  la  journée  de  
restitution orale  le jeudi 26 avril 2018 à la Mairie de Pirae. Ils déclameront alors  
leur texte (ou présenteront à l'oral leur poème-objet) devant un autre jury. La liste 
de ses membres de ce second jury fera l'objet d'une publication ultérieurement. 

Le jury, après délibération, désignera par niveau de classe et par catégorie,  les  
lauréats des Rencontres Poétiques. Il décernera également un Prix Spécial pour une 
production toute catégorie. 

Article 6.3. Palmarès

Il sera attribué trois prix à chacun des niveaux suivants, dans les deux catégories
(langue française et langue tahitienne) en lice ainsi que pour la catégorie poème-
objet : 
- niveau 6ème ; niveau 6ème SEGPA

- niveau 5ème ; niveau 5ème SEGPA

- niveau 4ème ; niveau 4ème SEGPA

- niveau 3ème ; niveau 3ème Professionnelle ; niveau 3ème SEGPA 

- CETAD

           -  un prix spécial du jury 
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Article 7 – Les modalités de sélection des poèmes

Article 7.1 -Les critères de sélection des poèmes à l'écrit (1ère phase)

- Qualités rédactionnelles (maîtrise de la langue, musicalité, ...)

- Pertinence au regard du sujet proposé

-    Richesse de l'inventivité

Article 7.2 -Les critères de sélection des poèmes à l'oral (2nde phase)

            -   Mise en voix du texte ou de l'objet

            -   Incarnation du texte ou de l'objet

 

Article 8 – Le suivi du concours

Article 8.1. Les auteurs autorisent le Centre de Lecture/Médiathèque de la DGEE
ainsi que la presse et les radios locales à diffuser les productions et à les exploiter
dans le cadre de leurs activités.

Article 8.2.  De même, si une association souhaite exploiter les œuvres produites,
afin notamment d'en faire une exposition ou quelque affichage, les auteurs ne s'y
opposeront pas.

Article 8.3. La participation au concours de poésie implique l'entière acceptation du 
présent règlement.
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