
La Semaine de l’écriture revient pour une 6ème édition
du 2 au 8 octobre 2017

Avec le parrainage du Ministère de la Culture et de la Communication 
et de l’Association des Maires de France.

L’association Semaine de l’écriture a pour vocation d’encourager les enfants, dès l’école primaire, à maintenir leur pra-
tique de l’écriture cursive. Cet apprentissage est essentiel pour le développement de l’enfant, tout au long de sa scolarité.

GRAND CONCOURS NATIONAL D’ÉCRITURE 
SUR LE THÈME « MA PLANÈTE »

Les plus beaux textes sur carte postale seront sélectionnés et récompensés
par un jury présidé par Patrice Laffont, parrain de l’opération.

2017 poursuivra l’extraordinaire développement des précédentes éditions. En 2016, ce sont 13 450 participants 
de 6 à 101 ans, qui ont participé à ce grand concours national organisé l’année dernière, autour du rêve.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
Comme chaque année, depuis le début de l’opération, les enseignants des établissements scolaires français 
sont invités, dès la rentrée scolaire, à commander gratuitement sur le site internet, un kit de 30 cartes pos-
tales et à télécharger un livret pédagogique qui les accompagnera toute l’année. L’objectif est de faire travailler 
les élèves autour de l’écriture sur la carte postale, mais aussi autour de son aspect historique, culturel, ludique et 
convivial. Il est important de leur donner l’envie de garder dans leurs habitudes la sensation de l’écriture ma-
nuelle.

NOS ACTIONS POUR L’ÉDITION 2017
Pour cette nouvelle édition,  nous poursuivrons le travail établi avec les bibliothèques et médiathèques, ainsi que 
les communautés de communes afin de sensibiliser un public toujours plus large et plus varié à notre opération 
et de lui permettre de participer au concours.

Cette année, le concours national d’écriture aura lieu du 2 au 8 octobre 2017 sur le thème « Ma planète ».  

À la suite de l’opération, la Semaine de l’écriture poursuivra son activité autour de différentes opérations, pour que 
tout au long de l’année, les élèves et les enseignants, ainsi que les périscolaires et les particuliers, se mobilisent 
pour défendre ensemble la pratique de l’écriture manuelle. 

SERVICE DE PRESSE : Laura Baron - 06 60 55 04 90 - lb.pressevent@gmail.com
ADRESSE DU CONCOURS : Semaine de l’écriture, BP 11, 61130 Bellême

L’association « Semaine de l’écriture » a été créée afin de promouvoir et développer la pratique de l’écriture, 
et de redonner l’envie des belles lettres et des jolies cartes postales. Une semaine pour prendre le temps de 
s’échanger de jolis mots. Une semaine pour oublier les abréviations et le langage phonétique.

Aujourd’hui, pour mener à bien cette opération, toute la chaîne du papier et de l’écriture se mobilise, avec les 
soutiens de l’UPCP, de l’UFIPA et de l’AIPB, fabricants et distributeurs de stylos, de cartes postales et de produits 
dérivés.

« Promouvoir l’écriture est un enjeu de société ».
Bernard Bouvet, président de  la Semaine de l’écriture

www.semainedelecriture.fr                 
Semaine de l’écriture
   @EcritureSemaine


