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Semaine de l'écriture : le thème retenu est l'amour

Les élèves ont écrit leur texte sur une carte identique qui a éte envoyée
a tous les participants au concours.
Dans le cadre de la 3e édition de la
Semaine de l'écriture, parrainée par
le ministère de la Culture et de la
communication et par l'Association
des maires de France, un concours
nation est proposé à tous les écoliers. Du 6 au 12 octobre, les élèves
ont du écrire leur carte.
Nadine Moraze, professeur de français et de langue étrangère au college Gérard-de-Nerval, a inscrit deux
classes : une de 6e et huit élèves de
l'Unité pédagogique d'élèves allophones arrivants (UPEAA). Ce dispositif, qui existe depuis deux ans, permet d'accueillir des enfants de différentes nationalités et de différents niveaux scolaires. « Certains n'avaient
jamais écrit une carte », explique
Nadine Moraze.

Il a fallu passer du temps pour savoir comment rédiger une lettre et travailler sur l'adresse. « L'objectif n'est
pas de gagner, mais de montrer ce
que l'on est capable de faire. C'est
aussi sortir du cadre scolaire. »
Les élevés ont joué le jeu et ont
choisi leur destinataire. Ananta a
écrit à sa grand-mère décedée maîs
qui lui manque beaucoup ; Pamelaa
sa tante, en Albanie ; Samuel, Jean
Caleb et Moye ont rédigé une lettre
d'amour à une belle inconnue ; Jésus à son ballon de foot qui ne le
quitte jamais ; Joannyce à sa maman
et Imane à ses parents.
Toutes les cartes seront exposées
au collège avant d'être envoyées
pour peut-être remporter un prix ?
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