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La Semaine de l'écnture-L'émotion s'écrit

RENDEZ-VOUS DU
6 AU 12 OCTOBRE
La quatrième édition de la Semaine de l'écnture-
L'émotion s'écrit se déroulera du 6 au 12 octobre
prochain Bernard Bouvet, président de l'Union
professionnelle de la carte postale (UPCP), présente
les différentes animations développées à l'occasion
de cet événement.

Patrice Laffont entoure de tous les membres du |ur y 2013 ll présidera a nouveau celui de cette annee

La carte postale,
support préféré
cles Français

Car écrire une carte e es>t
tout autant de moyens de
travailler avec I enfan t
I écriture le sens du détail
artistique le choix et la
signification de I illustra
lion la projection dans le
temps sa relation a I autre
le style et I orthographe tt
même I histoire et la geo
graphie1 L écriture et son
apprentissage de la mater
ne l le au college doivent
demeurer un veritable
plaibir pour les enfants La
carte postale est pour
70 "o dcs Français le sup
port prefere pour echanger
emotions et souven rs
selon une etude de I msti
tut GBR

formes de façon
p e d a g o g i q u e
ludique et educa
live C est une
filiere entière qui se
mobilise pour la
defense de I écrit

Un enjeu
de société

I a fil iere de la papeterie
dans son ensemble est
concernée A I heure ou se
précisent les déclarations
visant a mettre en place le
tout numerique dans les
ecoles (voir encadre) I en
jeu est vital pour nos pro
fessions Notre position
est claire nous defen
dons I écriture manuelle

L edition 2014 de la
Semaine de I écriture
L émotion s écrit

reprendra le même schema
que celui ehbore en 2013
Tout d abord auprès des
ecoles ou un courrier sera
envoyé dans 60000 ecoles
II leur sera propose de tele
charger un livret pedago
gique pour faire travailler et
donner le gout de I écrit aux
élevés afin qu ils gardent

dans leurs habitudes la sen
sation de I écriture manu
elle Ensuite auprès des
mairies en partenariat avec
I AMP (Associât on des
maires de France) et enfin
auprès des particuliers pour
qui nous allons organiser un
grand concours national sur
le thème de I amour
Comme en 2013 Patrice
Laffont présidera le jury
qui désignera les gagnants

« Nous allons organiser un grand concours
national sur le thème ae lamour. »

sélectionnes par tranches
d age Quant aux points de
vente différentes anima
tions sont prévues grace
TU soutien de p lus ieu r s
p a r t e n a i r e s Newell
Rubbermaid Maped Pilot
Caran d Ache Stabilo
Staedtler Bic Clairefon
laine Invercote ' et I en
seigne Bureau Vallee

Lancée a Paris en sep
tembre 2011 lors des
Journees européennes du
patrimoine a I initiative de
i UPCP et placée alors sous
le patronage d Aurel ie
hhppetti ministre de h
Culture et de la Commun!
cation la Semaine de
I écriture célèbre la culture
de I écrit sous toutes ses

Nous ne sommes pas
opposes a la modernite
Nous sommes pour la
cohabitation de I ancien et
du moderne et e est un
vas te debat qui s ouvre
aujourd hu Nous y pren
drons notre place
Promouvoir I écriture est
un enjeu de societe

• Bernard Bouvet

L'école et le numérique
Doit on véritablement s inquiéter du discours fait début septembre par le president
de la Republique ' Celui ci a annonce la mise en place d'un grand plan numerique
pour I ecole Jc I annonce ici tl \a \ avoir un grand plan numerique four ! ecole de la
République Bien sur nous aurons besoin d^s callian ita, locales four accompagner ce proces
sus C est déjà fan Maîs I Etat v mettra aussi tous ses moyens four former les enseignants
pour assurer partout I arrivée du tres haut debit ct pour que les editeurs dè libres puissent ega
lement mettre les contenus sous forme numerique di, manière a ce que chacun puisse y
accéder a déclare le chef de I Etat Or un plan similaire avait déjà ete annonce en

a I epoque par Vincent Peillon alors ministre de I Education nationale


