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Au revoir abréviations et langage phonétique
Bellême— La Semaine de l'écriture se déroule du 2 au 8 octobre. Cette manifestation
a pour vocation d'encourager les enfants à maintenir leur pratique de l'écriture cursive.

Le parrain de la manifestation, Patrice
Laffont (a gauche) en présence
de Bernard Bouvet
Le rendez-vous
La Semaine de I écriture revient pour
une 6e édition qui se déroulera du
lundi 2 au dimanche 8 octobre :
« Une manifestation qui a pour vocation d'encourager les enfants,
des l'école primaire, à maintenir
leur pratique de l'écriture cursive,
explique Bernard Bouvet, president
et fondateur de la Semaine de l'écriture. Cet apprentissage est essentiel pour le développement de l'enfant, tout au long de sa scolarité. »

13 450 participants
l'an dernier
Cette annee le concours aura pour
thème « Ma Planete » les plus beaux
textes sur carte postale seront se
lectionnes et recompenses par un
jury, préside par Patrice Laffont, parrain de l'opération. « L'an dernier,
ce sont 13 450 participants de 6
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Les enfants de /'ecole Saint-Michel participent a la Semaine de I écriture en écrivant des cartes postales
à 101 ans, qui ont participé à ce
grand concours national. »
Comme chaque annee, les enseignants des etablissements scolaires
français sont invités, a commander
gratuitement sur le site internet un
kit de trente cartes postales et a tele
charger un livret pedagogique 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. »
Un travail sera mené avec les bibliothèques et médiathèques, ainsi que
les communautés de communes afin
desensibiliserun publictoujours plus
large et plus varie a cette manifestation et lui permettre de participer au
concours « C'est une semaine destinée à promouvoir et développer la
pratique de l'écriture, et de redon-

ner l'envie des belles lettres et des
jolies cartes postales. Prendre le
temps de s'échanger de jolis mots,
et oublier les abréviations et le langage phonétique. »

Du lundi 2 au dimanche 8 octobre, Semaine de l'écriture Adresse
du concours Semaine de l'écriture,
BP 11 61130 Bellême
Renseignements sur : wwwsemainedelecnture.fr/
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