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Des cartes postales pour les copains

Les élevés de la classe d'Elodie Agnès au Tronquay ont écrit à leurs copains de la classe de Céline Lelievre a
Castillon Ils se sont exprimes sur la façon de préserver leur planète

LE TRONQUAY
Dans le cadre de la semaine de
l'écriture, un grand concours na-
tional d'écriture a été lancé sur
le thème "Ma planète". Les plus
beaux textes écrits sur carte pos-
tale seront récompensés par un
jury présidé par Patrice Laffont,
parrain de l'opération.
L'association "Semaine de l'écri-
ture" a été créée pour promouvoir
et développer la pratique de l'écri-
ture, de redonner l'envie des belles
lettres et des jolies cartes pos-
tales. "Une semaine pour prendre

le temps de s'échanger de jolis
mots. Line semaine pour oublier
les abréviations et le langage pho-
nétique", explique Bernard Bouvet,
président de l'association.
Vendredi 20 octobre, les 19 élèves
de CE2 de la classe d'Elodie Agnès,
directrice de l'école des Poteries,
site du Tronquay, ont envoyé une
carte postale à leurs copains de
l'école de Castillon. Ils s'expri-
ment sur "leur planète". Pollution,
déchets, tri sélectif pour garder sa
planète propre et générosité sont
les maîtres mots. On retrouve : "//

faut réduire ses déchets", "Donner
de l'argent aux pauvres", "Moins
de pollution et moins de guerre",
"Les riches doivent donner aux
pauvres", "ll faut faire des voitures
sans gaz, etc".
Les enfants sont sensibles à la
pollution, ils n'ont que des bonnes
choses à transmettre aux adultes.
Elodie Agnès assure : "C'est une
bonne idée cette semaine de l'écri-
ture, les enfants n'écrivent pas
assez, on ne consacre pas assez
de temps à l'écriture en dehors
de l'école".


