
 
 

À vos agendas !  
La Semaine de l’écriture revient du 1er au 8 octobre 2018 

 
L’association Semaine de l’écriture a pour vocation d’encourager les enfants, dès l’école primaire, à maintenir leur 
pratique de l’écriture cursive tout au long de l’année. Cette année, l’association organise la 7ème édition de son grand 
concours national d’écriture du 1er au 8 octobre 2018 sous le haut patronage du Ministère de la Culture et de la 
Communication et de l’association des Maires de France. 

GRAND CONCOURS NATIONAL D’ÉCRITURE SUR LE THÈME « LE FUTUR » 

2018 poursuivra l’extraordinaire développement des précédentes éditions. Avec 1 780 kits de cartes postales 
commandés, ce sont 15 000 participants de 6 à 84 ans qui ont participé en 2017 à ce grand concours national organisé 
autour du thème « Ma Planète ». Les établissements français à l’étranger se sont également, pour la première fois, 
largement mobilisés parmi lesquels New York, Dubaï, Québec, Madagascar, l’Espagne, la Chine et la Côte d’Ivoire.  

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

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 postales 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 manuelle car cet 
apprentissage est essentiel pour le développement de l’enfant, tout au long de sa scolarité.  
Les kits pourront être commandés dès juillet 2018, mais seront envoyés à partir du 1er septembre 2018. Les 
participants au concours auront jusqu’au 10 octobre 2018 au plus tard, cachet de la poste faisant foi, pour envoyer 
leur texte. 
 
L’ASSOCIATION : HISTOIRE ET ACTIONS 

L’apprentissage et le maintien de l’écriture cursive est essentiel pour le développement de l’enfant, tout au long de sa 
scolarité. Bernard Bouvet, fondateur de la Semaine de l’écriture, considère cela comme un enjeu fondamental de la 
société. La première édition est créée en 2011 sous le patronage de Frédéric Mitterrand, alors Ministre de la Culture 
et de la Communication. En 2013, l’association obtient le parrainage et le soutien de l’AMF (Association des Maires 
de France). 

Depuis le début de l’opération plus de 40 000 kits de 30 cartes postales ont été envoyés dans les établissements 
scolaires. Ce sont près d’1 million d’élèves qui ont écrit en savourant le plaisir de l’écriture à l’école. En effet, 
l’association Semaine de l’écriture met à disposition un livret pédagogique téléchargeable sur le site web et un kit 
gratuit de 30 cartes postales par enseignant, afin que le maintien et la pratique de l’écriture manuelle perdure tout au 
long de l’année, y compris en dehors du concours national. 

Pour atteindre cet objectif, la Semaine de l’écriture poursuit son activité autour de différentes opérations, regroupées 
sous le nom d’Ateliers de l’écriture : 
 

- Des activités périscolaires 
- Des ateliers en médiathèque 

- Des échanges interclasses 

 

ADRESSE DU CONCOURS :  

Semaine de l’écriture, BP 11, 61130 Bellême 

SERVICE DE PRESSE :  

Laura Baron - 06 60 55 04 90 - lb.pressevent@gmail.com 

SITE WEB : www.semainedelecriture.fr 
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