Bonjour Evelyne
Désolée d'avoir attendu un peu pour te répondre, mais finalement, j'ai bien fait de tarder
puisque j'ai appris hier une très bonne nouvelle
. Je n'ai pas encore eu le temps de récolter
des témoignages toutefois le plus beau témoignage c'est celui-là. En effet je t'avais parlé d'un
concours auquel j'avais fait participé une de mes classes très difficile(une seconde
professionnelle commerce/vente) avec laquelle je pratique l'atelier depuis la rentrée de
Toussaint. Eh bien NOUS AVONS GAGNE! Le concours s'intitulait "Listeurs en Herbe" .
Il est organisé par La Maison de la Poésie et L'Académie de Rennes. Il proposait une grande
liberté d'action, c'est pourquoi il m'a plu. Il consistait à produire une liste, tout simplement.
Aucun thème n'était imposé. Cette action est parrainée par Bernard Bretonnière et il était
précisé que ceux qui enverraient la liste la plus motivante, la plus originale la plus
intéressante et non la plus clinquante, la plus bruyante, la plus bariolée, gagneraient. Trois
établissements ont été sélectionnés. Chacun d'entre eux recevra la visite de Bernard
Bretonnière avec des membres de la Maison de la Poésie. Ils viendront donc rencontrer la
classe le jeudi 5 Mars. Tout un programme...C'est très valorisant pour ces trente deux élèves
d'autant plus que nous avons été sélectionnés à l'aveugle. Madame Morisot m'a appris que des
classes de terminales L étaient en lice.
Bon pour finir il faut quand même parler de la liste. J'ai pensé en m'inspirant de l'atelier leur
faire évoquer un souvenir d'enfance ou plus récent . Je leur avais demandé d'aller chercher du
côté des cinq sens et aussi dans les émotions ressenties. Chaque souvenir a constitué une liste
qu'ils on d'ailleurs illustrée en Arts appliqués avec mon collègue. La liste contient des
souvenirs drôles mais aussi émouvants et tragiques. Si tu le souhaites, je t'enverrai cette
dernière à condition que tu me communiques une adresse. Voilà! MERCI BEAUCOUP pour
tes formations. Maintenant mon lycée est convaincu du bien fondé de l'atelier d'écriture. C'est
le directeur qui a tenu à leur annoncer lui-même cette réussite. J'espère donc développer
l'activité sur d'autres classes dès la rentrée prochaine.
Bonnes vacances , à Bientôt et encore merci
Marie Cécile U...RENNES

