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Eléments de recherche : UPCP ou Union Professionnelle de la Carte Postale : toutes citations

Du 7 au 13 octobre ; La Semaine de l'Ecriture

f 'Une semaine de récriture
pour faire quoi ?

L'association « Semaine de
l'écriture » organise la 2ème
édition nationale qui aura
lieu du 7 au 13 octobre :

- Pour mettre l'écriture à la
Une

- Pour retrouver le plaisir et
la sensation de l'écriture ma-
nuelle.

- Pour s'envoyer des cour-
riers, des cartes postales
simples ou doubles qui res-
teront dans nos archives.

- Pour faire fonctionner la
chaîne du courrier et avoir le
plaisir de recevoir autre
chose qu'une facture ou de la
pub dans sa boîte aux lettres.

Concours
Organisation d'un grand

concours national d'écriture
sur le thème « mon plus
beau texte sur carte postale
» (à renvoyer à l'adresse de
l'UPCP) dont les gagnants
seront sélectionnés par un
jury, présidé par Patrice Laf-
font, parrain de l'opération.

LES MOYENS MIS EN
OEUVRE
- Dans les mairies : Des

affiches ont été envoyées
ainsi qu'aux médiathèques,
bibliothèques, avec un cour-
rier leur proposant d'organi-
ser une exposition «d'écri-
ture à l'ancienne» à partir
d'archives, et toute autre ini-
tiative allant dans le même
sens.

L'idée est de développer
dans les communes le béné-
volat des associations liées à
l'écriture et à l'animation lo-
cale.

• Dans les écoles : 63 000
affiches ont été envoyées
dans les établissements sco-
laires (maternelles, pri-
maires, collèges, lycées,
écoles privées et publiques),
accompagnées d'un courrier
leur proposant de téléchar-
ger un livret pédagogique
(sur www.semainedelecri-
ture.fr). Le but est de faire
travailler les élèves autour de
l'écriture sur la carte postale,
et aussi autour de son aspect
historique, culturel, ludique
et convivial. Il est important
de leur donner l'envie de gar-
der dans leurs habitudes la
sensation de l'écriture ma-
nuelle.

Les écoles
participantes dans le
Tarn-et-Garonne
. ECOLE PUBLIQUE,

MONTAUBAN
. IME PAUL SOULIER,

MONTAUBAN
. ECOLE PRIMAIRE LE PE-

TIT PRINCE, CASTELSAR-

RASIN
. COLLEGE ANTONIN

PERBOSC, LAFRANCAISE
. ECOLE JB VER, LAFRAN-

CAISE
. COLLEGE FRANCOIS

MITTERRAND, MOISSAC
. ECOLE DE BARDIQUES,

BARDIGUES.


