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La Semaine de l'écriture revient pour une 6e édition
de communes, les bibliothèques et les
maisons de retraites, sur la pratique et le

l'école primaire, à maintenir leur pratique
de l'écriture cursive Comme chaque

maintien de l'écriture cursive

année, depuis le début de l'opération, les

Les enseignants sont invités à télécharger

enseignants des établissements scolaires

un livret pédagogique sur le site internet

français sont i n vîtes, dès la rentrée scolai re,

wwwsemamedelecriture fr et à com-

à commander gratuitement sur le site

mander dès à présent leur kit de cartes

internet, un kit de 30 cartes postales et à

postales gratuit

télécharger un livret pédagogique qui les

Les particuliers peuventégalement partici-

accompagnera toute l'année L'objectif

per, en envoyant leur propre carte postale

est de faire travailler les élèves autour de

La Semaine de l'écriture organise la 6e édi-

ou en se procurant le papier à en-tête sur

l'écriture sur la carte postale, maîs aussi

tion du concours national d'écriture du

le site internet wwwsemamedelecriture

autour de son aspect historique, culturel,

2 au 8 octobre 2017 autour du thème « Ma

fr Les plus beaux textes sur carte postale

ludique et convivial

Planète». Après avoir réuni 13 450 partici-

seront sélectionnés et récompensés par

Cette opération mobilise toute la chaîne du

pants de 6 à 101 ans lors de la précédente
édition en 2016, l'association Semaine

un jury présidé par Patrice Lafont, parrain
de l'opération

papier etde l'écriture, avec les soutiensde
l'UPCP, de l'Ufipa et de l'AIPB, fabricants

de l'écriture entend mobiliser les élèves

L'association Semaine de l'écriture a pour

et distributeurs de stylos, de cartes postales

et leurs enseignants, les communautés

vocation d'encourager les enfants, dès

et de produits dérivés

Tous droits réservés à l'éditeur

ECRITURE-MDI 0700842500507

