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Evénements
La Semaine de l'écriture revient pour
une 5e édition du 3 au 9 octobre
Décisifs dans le développement de l'enfant,
l'apprentissage et la pratique de l'écriture manuelle
doivent être préservés et encouragés avec des initiatives comme celle de la « Semaine de l'écriture »
qui organise la 5e édition de la Semaine de l'écriture
du 3 au 9 octobre.

L'année dernière, ce sont plus de 1 584 établissements scolaires et près de 217 000 élèves qui ont
participé à la 4fc édition de l'opération.
Ensuite, tout au long de l'année la Semaine de
l'écriture poursuivra son activité auprès des élèves,
des enseignants et des particuliers pour promouvoir
et encourager la pratique de l'écriture manuelle.
L'association « Semaine de l'écriture » a été créée
afin de promouvoir et développer la pratique de
l'écriture, et de redonner l'envie des belles lettres
et des jolies cartes postales. Une semaine pour
prendre le temps de s'échanger de jolis mots. Une
semaine pour oublier les abréviations et le langage
phonétique.
Aujourd'hui, pour mener à bien cette opération,
toute la chaîne du papier et de l'écriture se mobilise, avec les soutiens de l'UPCF! de l'UFIPA et de
l'AIPB, fabricants et distributeurs de stylos, de cartes
postales et de produits dérivés.

Les plus beaux textes sur carte postale seront
sélectionnés et récompensés par un jury présidé par
Patrice Laffont, parrain de l'opération Ici, photo du jury
lors de la délibération de l'édition précédente

L'opération est un grand concours national d'écriture, cette année sur le thème du rêve. Les plus
beaux textes sur carte postale seront sélectionnés
et récompensés par un jury. Chaque année, affiches
et courriers sont adressés aux établissements scolaires français. Les enseignants sont alors invités à
télécharger un livret pédagogique sur le site internet
de l'opération et à commander un kit de 30 cartes
postales gratuitement.
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