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NIBELLE

L'importance de l'écriture rappelée
À l'instar de douze autres
établissements scolaires
du Loiret, l'école nibelloise a participé à la deuxième édition de la Semaine
de l'écriture, organisée par
l'union professionnelle de
la carte postale (UPCP) et
placée sous le patronage
du ministère de la Culture
et de la Communication.
Respectivement professeurs des classes de CE2CMI et GMI à Nibelle, Katia Leduc et Sylvie Vergine
se sont tout de suite senties concernées par la proposition. « À l'heure des
SMS, n o u s œ u v r o n s
autant que faire se peut
pour remettre en avant un
usage correct de la langue
via l'expression écrite »,
expliquent-elles. Les deux
enseignantes ont donc

graphe, et même l'histoire
et la géographie ! » annonce ce dossier qui pourra
être réutilisé à l'envi.
Cinq heures dédiées
à ce thème

concocté plusieurs séances de travail sur le sujet
en utilisant le livret pédagogique fourni par les organisateurs.
« Écrire une carte, c'est
autant de moyens de tra-

Les écoliers ont consacré
environ cinq heures de
leur temps d'apprentissage à cet exercice à la fois
pédagogique et ludique.
Savoir lire une carte postale en décryptant ses codes : qui écrit, à qui et à
quelle occasion. Et aussi
analyser le style, identifier
le visuel en situant l'image
dans son contexte (géographique, historique,
culturel, etc.).
Enfin, chacun a élaboré
un message personnel qui
a été transcrit sur une carte postale et envoyé aux
organisateurs pour participer au concours. •

vailler avec l'enfant l'écriture manuelle, le sens du
détail artistique, le choix
et la signification de l'illustration, la projection
dans le temps, sa relation
à l'autre, le style et l'ortho-
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