
PODIUM “Osons la poésie en Langues Vivantes” pour l'espagnol

Semaine des langues - 2021
Pour les collèges 

Volet lecture :

Les collèges Clotaire Baujoin de Thourotte et Alain Jacques d'Ailly le Haut Clocher (ex aequo) avec 
leur interprétation respective de "Mi reloj" et de "El crimen fue en Granada" d'Antonio Machado 
ont remporté les suffrages. 

Volet écriture : 

• Le premier prix revient au collège du Thelle de Méru, qui nous propose trois poèmes 
particulièrement aboutis intitulés "El amigo", "Mi amor", "La salud". 

• Le second au collège Emile Lambert de Villers Saint Paul avec ses poèmes dédiés au voyage,
à la tolérance et aux sentiments : "Mi nueva vida", "Amor y sentimientos", "Un recorrido 
por Madrid". 

• Le troisième au collège Edouard Herriot de Nogent sur Oise, dont l'ancrage artistique et 
culturel des poèmes "Las asignaturas", "Qué astuto es Picasso...", "Qué gracioso es 
Picasso..." a su attirer notre attention. 

Pour les lycées

Volet lecture par ordre de performance : 

• Le lycée Jeanne Hachette et ses interprétations expressives des poèmes "Masa" de Cesar 
Vallejo, "Vida" de José Hierro et "Caminante no hay camino" d'Antonio Machado a 
remporté la majorité des suffrages. 

• Le lycée Européen de Villers-Cotterêts avec sa lecture maîtrisée du sonnet (dont la difficulté
est à souligner) "Mientras por competir con tu cabello..." de Luis de Góngora y Argote. 

• Le lycée Hugues Capet de Senlis qui nous propose sa lecture expressive du poème "Fe mía" 
de Pedro Salinas. 

Volet écriture : 

• Le premier prix revient au lycée Boucher de Perthes d'Abbeville pour ses magnifiques 
poèmes intitulés "Persistir" et "Quince años". 

• Le second au lycée Louis Thuillier d'Amiens qui nous offre plusieurs créations très imagées. 

• Le troisième au lycée Marie Curie de Nogent sur Oise met en poésie des valeurs citoyennes.

Une mention spéciale est attribuée au lycée Européen de Villers-Cotterêts, dont le poème "Yemas 
de amor" a su nous impressionner pour ses indéniables qualités formelles et esthétiques. 

Encore bravo à tous ! 
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