
Date : 09 NOV 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 9950

Page 1/1

  

ECRITURE3 4961069400506Tous droits réservés à l'éditeur

Ceton et son pays

La Semaine de l'écriture à l'international
Imaginée par le Bellêmois Bernard Bouvet, la Semaine de l'écriture prend de l'am-
pleur, elle sera à l'international l'an prochain.

Le comité de lecture dépouille tous les courriers reçus, un travail conséquent sachant que plus de 8 DOO ont été réceptionnés.

Bellême. Suite à la Semaine
nationale de l'Ecriture qui s'est
tenue du 3 au 9 octobre 2016, et
dont le thème était « Le Rêve »,
plus de 8 DOO écrits envoyés de
toute la France ont été récep-
tionnés par le comité de lecture
de Bellême

« Non seulement nous
avons reçu des cartes de toute
la France, mais aussi de 28
écoles francophones du Qué-
bec, de la Chine, de Dubaï,
et des Dom-Tom, déclarai t
Bernard Bouvet fondateur de la
manifestation. C'est pourquoi
l'an prochain, nous étendrons
la Semaine de l'Ecriture à l'in-

ternational, ce qui est déjà le
cas d'ailleurs, puisque nous
recevons des courriers de
l'étranger. La manifestation
a pris une ampleur considé-
rable, avec 50 % de partici-
pants en plus, ce qui fait que
nous avons cette année entre
10 DOO et 12 000 personnes
qui ont envoyé un écrit. »

Café littéraire
Pour dépouiller tout ce cour-

rier, un comité de lecture de sept
personnes a été constitué, dont
cinq font partie du Café littéraire
de Mortagne « Et sélectionner

les cartes qui seront retenues
n'est pas chose facile, ex-
pliquent les lecteurs, on a envie
de tout garder tellement les
textes sont originaux, drôles,
ou émouvants, certains nous
mettent la larme à l'œil ! »

Suite à ce premier dépouil-
lement, un jury présidé par Pa-
trice Laffont, sélectionnera les
meilleurs textes le 22 novembre
prochain, sachant que 50 cartes
seront retenues dans chacune
des sept catégories « Cette
année 1 700 écoles ont parti-
cipé à la semaine de l'écriture,
contre 1 500 en 2015, et 1 040
en 2014, et 5 DOO kits de 30

cartes ont été envoyés. On
voit donc que l'objectif qui
est le maintien de l'écriture
manuelle dans la vie des en-
fants, se met en place, déclare
Bernard Bouvet, fondateur de
la manifestation. »

Les livrets pédagogiques de
18 pages de la Semaine de
l'Ecriture sont téléchargeables
gratuitement sur le site inter-
net wwwsemamedelecriture
fr, 3 700 téléchargements ont
été effectués en 2016


