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Des écoliers écrivent leurs émotions
L'école bauloise du Sacré-Cœur a participé à la 3e Semaine
de récriture, sur le thème cette année, de l'émotion.

Rosy Depresles transmet à ses élèves de CEI le plaisir de l'écriture.

Du lundi 6 au dimanche 12 octobre,
les élèves de CEI de l'école du Sa-
cré-Cœur, encouragés par leur en-
seignante, Rosy Depresles, ont ap-
porté leur contribution à la Semaine
de l'écriture.

Sur des cartes postales truffées de
cœurs messagers, les écoliers s'ap-
pliquaient a écrire, jeudi dernier, leurs
émotions du matin suscitées par une
première séance (^'équitation collec-
tive. Illustrant la joie, la curiosité ou
parfois la crainte, les récits a la pré-
sentation soignée des enfants en-
thousiastes, seront envoyés aux des-
tinataires de leur choix.

En amont de cette manifestation,
Rosy Depresles a choisi de leur
transmettre depuis le mois de sep-
tembre, le plaisir de l'écriture et le
courage d'exprimer ses affects. Ain-
si, régulièrement, « chaque élève dé-
veloppe son Imaginaire et écrit li-
brement dans un cahier individuel

intitulé Cahier d'écrivain. Lorsqu'ils
sont prêts, les enfants lisent leurs
écrits à leurs camarades, qui les
applaudissent. » Et si l'orthographe
et la grammaire imposent une cer-
taine discipline aux bambins, pour
cet exercice, le plaisir de l'écriture
l'emporte.

Ainsi, la Semaine de l'écriture a eté
une parenthèse enchantée pour les
écoliers, alliant le plaisir de la sensa-
tion de l'écriture manuelle au choix
ludique d'un support poétique et
convivial : la carte postale. « L'inté-
rêt pédagogique de la Semaine de
l'écriture réside dans la communi-
cation de ses émotions par l'écri-
ture », confie l'enseignante. « Sur
cette carte, j'écrirai ce que je res-
sens ! », décrète Paul.

Nul doute, les destinataires des
cartes auront plaisir à lire les proses
enfantines.


