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Les écoliers écrivent leur rêve
Dans le cadre de la semaine de
l'écriture, 40 élèves de l'école JeanMoulin à Ceton ont participé au
concours national, sur le thème du
« Rêve ».
Lassociation « Semaine de I écriture »
organisait la 5e edition de la Semaine
de I écriture en octobre, avec le parrainage du ministere de la Culture et
de la Communication et de I association des maires de France
Les élevés des classes de CEI -CE2 de
Gwenaelle Fontaine et Alice Girard,
a Ceton, se sont prêtes au jeu « Tout
le monde a écrit une carte postale On
a même invente I adresse », précise
Kenzo Les écoliers ont ete sensibilises a I écriture, maîs aussi a la lecture
avant d écrire leur rêve Imaginaires
ou bien réels, les enfants espèrent
tous voir leur « rêve » se realiser Certains plus touchants que d autres
Mathilda rêve « d être la princesse des
licornes, pour parler leur langage »
Albin a invente un personnage « le
Meucmeuc qui emmené des cadeaux
et des bonbons aux enfants » « Moi,
je rêve que ma mamie m emmené en
vacance », ajoute Agathe Kenzo, lui
aimerait bien voir son papa plus souvent Victoire rêve de nager avec les
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Les Œ1-CE2 ont participe au concours, comme pl us de 220 000 élevés en France
dauphins, alors que Shaima rêve
« d être minuscule pour aller dans les
trous de souris »
Les plus beaux textes sur carte
postale seront sélectionnes en novembre et recompenses par un jury
préside par Patrice Laffont, parrain de I operation Maîs plus qu un

concours, cet evenement est avant
tout mis en place pour defendre la
pratique de I écriture manuelle, dans
un aspect ludique et convivial « // est
important de donner aux enfants I envie de garder dans leurs habitudes la
sensation de I écriture manuelle »
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