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Concours de cartes postales à l'école
SAINT-ROMAIN

Une classe de CM1-CM2
participe à la Semaine
de l'écriture

Les élèves se sont investis sur le projet. PHOTO M M

les aide. Là, je ne juge pas rn ne
note », souligne Patricia Viriot qui
doit envoyer les cartes de ses élèves

aujouid'hui. Les résultats du concours seront connus fin novembre.
M. M.
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La classe de CM1-CM2 de Patricia Vinotde l'école pnvée Saint-Romain
de Blaye participe à La Semaine de
l'écriture. CetteacUonproposée par
une association éponyme parrainée par Patrice Laffont (« Des Chiffres et des lettres ») et le ministère
de la Culture, était organisée par
l'Union professionnelle de la carte
postale (UPCP) du 5 au U octobre. Il
s'agit d'un concours intitulé Mon
plus beau message sur carte postale, dont l'objectif est de partager
par écrit ses émotions et ses souvenirs.
Seulement cinq classes sur toute
la Gironde se sont prêtées au jeu.
« J'ai mscntma classe carje pense

que les enfants, malgi é les communications par Internet, aimenttoujours les cartes postales. Et effectivement, quand j'en ai parlé, ils ont été
enthousiastes », se félicite l'enseignante
Pour encadrer les exercices nécessaires pour concourir, Patricia Vinot
s'est inspirée d'un guide pédagogique : étude d'un exemple de carte,
formules de politesse (avec tous les
éléments formels), les informations apportées par les cartes. .Puis
redaction d'un texte et illustration
d'une carte vierge selon le thème
L'intérêt des enfants pour l'écrit
ne se dément pas, en dépit des autres modes de communication.
C'est ce qui ressort de cette expérience. « Nous en envoyons à toutes
les vacances et en enverrons encore
plus », ont déclaré les élèves. « Cela
dévoile aussi certaines qualités ou
défauts Maîs c'estun concours etje
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