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Lundi 25 juin 2018

SORTIE DE « PAS SAGES A L’ÉCRIT » ET CLÔTURE DES
RÉSIDENCES D'AUTEURS
Denis ROLLAND, recteur de la région académique Normandie, recteur des académies de Caen et de
Rouen, Chancelier des universités et Nathalie Léger, directrice de l’IMEC, ont le plaisir de vous inviter à
la sortie de Pas sages à l’écrit, ouvrage collectif écrit par des élèves de l’académie de Caen avec la
complicité de trois auteurs accueillis en résidence à l’IMEC.
Les résidences d’auteurs, mises en place à la rentrée 2017 par l’académie de Caen, en partenariat avec
l’IMEC, avec le soutien de la DRAC-Normandie et de Normandie Livre et Lecture, ont permis à 250 élèves
de l’académie issus de six collèges et de trois écoles de travailler durant 3 mois avec trois auteurs accueillis
en résidence : Rémi David, Christine Jeanney et Elsa Valentin. Ensemble, ils ont co-écrit cet ouvrage, tout
juste sorti des presses. Chacun des auteurs a encadré deux projets d’écriture et suivi quatre classes.
L’objectif, la désacralisation du processus d’écriture, et le passage à l’acte d’écrire, ont abouti à la
publication de cet ouvrage précisément intitulé « Pas sages à l’écrit ». Ce projet d’éducation artistique et
culturelle a rencontré un accueil très positif auprès des enseignants, des auteurs et des élèves impliqués. Il
s’inscrit dans les priorités ministérielles en favorisant la maitrise de la langue par les élèves et sera reconduit
à la prochaine rentrée avec de nouveaux auteurs et de nouveaux établissements impliqués dans ce projet
d’écriture collective..
Ecoles et collèges impliqués :
Collège Guy Liard et école Lucie Aubrac de Mondeville/ Collège Miclot de Portbail et école Les chardons
bleus des Moitiers d’Allone / Collège Louise Michel d’Alençon/ Collège Charles Lemaître Des Monts D’Aunay
et école du Plessis Grimoult /Collège Les Sources d’Aure de Caumont sur Aure / Collège La Chaussonnière
de Saint Martin des Champs
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