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HERBLAY

A l'heure d'Internet, des écoliers
apprennent à écrire les belles-lettres
ALORS QUE L'ECRITURE SMS,

les abréviations et le langage phonique font partie du quotidien des
nouvelles générations voici une initiative qui va a contre-courant de la
tendance actuelle Dix élevés d'une
classe de CE 1-CE 2 de l'école Leonard de Vinci d'Herblay qui soc
cupe des enfants précoces, ont appris a écrire de belles-lettres et des
jolies cartes postales durant toute la
semaine Cet exercice s inscrit dans
le cadre du grand concours national
d'écriture sur le thème de l'amour
lance par l'association « Semaine de
l'écriture », dont le but est de promouvoir et de developper la pratique de l'écriture
« Je distingue deux points
dans l'écriture former les lettres et
produire un écrit explique Gaelle
Menard, le professeur Depuis le de
but de l'année, on a essentiellement
travaille sur le premier point,
maîs cette Semaine de l'écriture est
l'occasion d'approfondir le second On a analyse la constitution
d'une lettre sa presentation, le vocabulaire employe Ecrire une lettre
n'est pas un exercice facile car ils
doivent mettre a plat leurs idees et
les structurer »

Des le début de l'exercice, Arthur
s'offusque de voir le masculin l'emporter sur le feminin au pluriel « Ce
n'est pas tres juste C'est comme si
les femmes n avaient pas le droit de
voter aux présidentielles » fait remarquer le jeune garçon Apres
quèlques instants de reflexion les
premiers « Chere maman je t'aime

tres fort » repondent aux « Tu es
tres gentille et tres belle » Hier, les
élevés ont envoyé leur production a
leurs parents freres sœurs copains
et copines

Ils adorent les enluminures
La redaction de cette lettre permet
également aux élevés de peaufiner

Herblay, Jeudi. Les élèves de CE 1-CE 2 de l'école Léonard-de-Vmci participent
a la Semaine nationale de l'écriture. Une bonne maniere de les sensibiliser
a la formation des lettres et a la production d'écrits a l'heure d'Internet (LP/A B)

leur écriture « Cette annee, on tiavaille sur les lettres majuscules explique Gaelle Menard On leur apprend a former de belles-lettres
comme a l'époque médiévale II faut
leur donner I envie de garder dans
leurs habitudes la sensation de
l'écriture manuelle » L'enthousiasme est de mise parmi les élevés, a
l'image d'Ilyan qui « aime trop écrire son nom en majuscules »
« J'aime ce style d'écriture avec les
enluminures », ajoute Alix, 6 ans
Pour Elise « e est important de
continuer a écrire comme ça sinon
ça va disparaitre » Au printemps,
les dix apprentis écrivains du
Moyen-Age partiront en Bourgogne
a la decouverte du chateau de Guedelon un chantier medieval de
construction historique d'un chateau fort
ALEXANDRE BOUCHER
• A L'Isle-Adam, testez-vous cet
après-midi lors du Championnat
d'orthographe 2014 Collégiens ly
ceens et adultes sont attendus pour
plancher Vous pouvez vous inscrire
sur place jusqu'au dernier moment
A14 h 30 a l'amphithéâtre du lycee
Fragonard allee Le Notre Entree li
bre
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