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SUNDHOUSE Concours d'écriture de cartes postales, au collège

Au fil de leurs plumes
Au collège du Grand Ried à
Sundhouse, les élèves de
trois classes de 4e ont parti-
cipé à un concours d'écritu-
re de cartes postales. Leurs
réalisations, textes et ima-
ges sont exposés en ligne
sur leur blog de français.

QUELQUE 90 ÉLÈVES des classes
de 4e A, 4e C et 4e D du collège du
Grand Ried ont participé à un
concours national d'écriture de
cartes postales, sur le thème
« J'ai de l'affection ! ». Ce con-
cours, parrainé par l'animateur
Patrice Laffont, est organisé par
l'UPCP (Union professionnelle
de la carte postale), dans le cadre
de la Semaine de l'écriture, qui a
eu lieu du 5 au ll octobre.

Doudou, extraterrestre,
licorne-
Lés élèves se sont avérés plus
sensibles qu'on ne pourrait le
croire aux enjeux et avantages
de l'écriture « papier ». La parti-
cipation à cette manifestation a
aussi permis à leur professeure
de français, Magalie Wagner,
d'aborder de manière ludique
certains points du programme de
4e, tels que l'écriture épistolaire
et le vocabulaire des sentiments.

Des collégiens appliques dans l'écriture. PHOTO DMA - JEAN-PAUL KAISER

Après un travail préparatoire
consistant à réfléchir en com-
mun au thème du concours et à
la signification du mot « affec-
tion », les élèves ont choisi le
destinataire de leur carte et rédi-
gé leurs textes. Certains savaient
d'emblée à qui ils voulaient ex-
primer leur affection : leur mère,
leurs grands-parents, une célé-
brité, une meilleure amie...

D'autres ont préféré opter pour
des destinataires moins conven-
tionnels : leur « doudou », leur
animal de compagnie, leurs fu-
turs descendants, un ami extra-
terrestre, et même une licorne !
Tous se sont pleinement investis
dans la rédaction de leurs textes,
allant parfois jusqu'à écrire de
vrais poèmes. Beaucoup ont aus-
si fait preuve d'une grande créa-

tivité en choisissant de conce-
voir eux-mêmes la carte postale
servant de support.
Les collégiens de Sundhouse se
sont tellement appliques qu'un
blog hébergeant l'« exposition
virtuelle » de leurs cartes posta-
les a été créé à l'adresse http://
aufildeleursplumes.blogspot.fr.
Les élèves espèrent de nombreux
visiteurs... •


