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La Semaine de l'écriture revient pour une 6ème édition
La Semaine de l'écriture organise la 6ème édition du concours national d'écriture du 2 au 8 octobre 2017
autour du thème « Ma Planète ». Après avoir réuni 13 450 participants de 6 à 101 ans lors de la précédente
édition en 2016, l'association Semaine de l'écriture entend mobiliser les élèves et leurs enseignants, les
communautés de communes, les bibliothèques et les maisons de retraites, sur la pratique et le maintien de
l'écriture cursive.

 Les enseignants sont invités à télécharger un livret pédagogique sur le site internet www.semainedelecriture.fr
et à commander dès à présent leur kit de cartes postales gratuit.

Les particuliers peuvent également participer, en envoyer leur propre carte postale ou en se procurant le
papier à en-tête sur le site internet www.semainedelecriture.fr. Les plus beaux textes sur carte postale seront
sélectionnés et récompensés par un jury présidé par Patrice Lafont, parrain de l'opération.

L'association Semaine de l'écriture a pour vocation d'encourager les enfants, dès l'école primaire, à maintenir
leur pratique de l'écriture cursive. Cet apprentissage est essentiel pour le développement de l'enfant,
tout au long de sa scolarité. Comme chaque année, depuis le début de l'opération, les enseignants des
établissements scolaires français sont invités, dès la rentrée scolaire, à commander gratuitement sur le site
internet, un kit de 30 cartes postales et à télécharger un livret pédagogique qui les accompagnera toute
l'année. L'objectif est de faire travailler les élèves autour de l'écriture sur la carte postale, mais aussi autour
de son aspect historique, culturel, ludique et convivial. Il est important de leur donner l'envie de garder dans
leurs habitudes la sensation de l'écriture manuelle.

Cette année, le concours national d'écriture aura lieu du 2 au 8 octobre 2017 sur le thème « Ma planète ».

À la suite de l'opération, la Semaine de l'écriture poursuivra son activité autour de différentes opérations, pour
que tout au long de l'année, les élèves et les enseignants, ainsi que les périscolaires et les particuliers, se
mobilisent pour défendre ensemble la pratique de l'écriture manuelle.

L'association « Semaine de l'écriture » a été créée afin de promouvoir et développer la pratique de l'écriture,
et de redonner l'envie des belles lettres et des jolies cartes postales. Une semaine pour prendre le temps de
s'échanger de jolis mots. Une semaine pour oublier les abréviations et le langage phonétique.

Aujourd'hui, pour mener à bien cette opération, toute la chaîne du papier et de l'écriture se mobilise, avec
les soutiens de l'UPCP, de l'UFIPA et de l'AIPB, fabricants et distributeurs de stylos, de cartes postales et
de produits dérivés.
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