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Lancement de livres à l’école Val Marie…
par de jeunes auteurs de 7 et 8 ans!
Depuis la fin du mois de janvier, les trois classes de 2e année de l’école Val Marie s’imprègnent du style
d’écriture d’un des auteurs les plus appréciés des jeunes : Robert Munsch. Lui qui multiplie l’écriture
d’albums plus loufoques les uns des autres, possède une plume tout à fait particulière. Les enseignantes
de 2e année ont voulu le faire découvrir à leurs élèves par le biais d’un grand projet qui se répète tous
les ans, et ce, depuis une bonne dizaine d’années tant il suscite l’intérêt des petits.
Le but du projet « Festival Robert Munsch » est que l’élève arrive, lui aussi, à écrire son propre livre
d’une dizaine de pages… à la manière du célèbre auteur! Plusieurs étapes ont été nécessaires : analyse
de l’auteur, transcription à l’ordinateur, illustration de l’album, etc. Et, comme ils ont bien travaillé, ils
vivront leur premier grand lancement de livres le jeudi 4 juin prochain à 19 h pour présenter leur
création à leur famille.
Avant d’en arriver à la diffusion finale de leur projet, les enseignantes, Mmes Danielle, Catherine et
Caroline, ont fait vivre de nombreuses activités à leurs élèves afin qu’ils saisissent adéquatement qui est
Robert Munsch et comment il rédige ses livres. Les élèves ont bien sûr lu les nombreux ouvrages de
l’auteur en plus de regarder des vidéos à son sujet. Les arts plastiques ont également été intégrés à ce
projet. Par exemple, à la suite de la lecture du livre « Bouh! » de Munsch, les élèves ont créé des
masques terrifiants tels que vus dans le livre et les ont exposés dans l’école, au grand plaisir des classes
avoisinantes. Ils ont aussi réalisé des t-shirts bizarres après avoir lu « Rien à porter ». Voilà donc un bel
exemple de projet qui stimule bien plus qu’une seule compétence chez l’enfant!
Un autre fait peu banal à noter est que le projet « Festival Robert Munsch » des élèves de 2e année a été
récipiendaire, en février 2014, d’une bourse de 375 $ de la Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie.
Chaque année, la SSJB remet des bourses pour la réalisation de projets novateurs visant à soutenir et
aider les jeunes de la Mauricie dans leur apprentissage de la langue française ainsi que dans l’acquisition
de connaissances de notre histoire et de notre culture unique au monde. Cette bourse a été remise en
carte-cadeau de chez Clément Morin comme prix de participation. De plus, Clément Morin a bonifié la
bourse de 75 $. Un beau soutien pour le « Festival Robert Munsch »!
Le jeudi 4 juin, lors de ce prestigieux lancement qui aura des allures de « Salon du livre», les parents
pourront évidemment consulter l’œuvre de leur enfant et de ses compagnons de classe, et aussi voir des
projections audiovisuelles des créations sur écran géant. On couronnera deux élèves par classe qui
recevront le titre de « Petit(e) Munsch en herbe ». Environ 350 personnes sont attendues pour
l’occasion. Parions que la fierté sera au rendez-vous ce soir-là!
Chers journalistes, nous vous invitons à être témoins de cet élan d’imagination de nos jeunes élèves de 7
et 8 ans. Soyez des nôtres le jeudi 4 juin 2015, dès 19 h, à la salle La Pietà de l’école Val Marie
(88, chemin du Passage à Trois-Rivières) et montrons à toute la population comment l’école primaire est
dynamique et comment la jeunesse est avide d’apprendre.
Déployons les talents… à la manière de Robert Munsch à l’école Val Marie!
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