
fenseignement cdtholique se distingue partout en France par la qualité
ile ses projets. Dans chaque numéro, nous braquorts

nos projeiteurc sur iles atablissements et des ôlèt'es pimés.

La orcrÉr DE JAMy

2000 collégiens d'une centaine
Ùd'établissements privés et
publics de I'Hexagone et des Dom-
Tom ont participé en mars dernier au
premier champion nat de France
d'orthographe des collèges, orga-
nisé par le collège grenoblois La
Salle-L'Aigle et Orthodidacte, une
entreprlse qui propose des outils
pour améliorer son expression
écrite. C'est Jamy Gourmaud, pré-
sentateur de l'émission télévisée
C'est pâs sorcèr, qui a lu la dictée.
Elle était retransmise en direct dans
les établissements participants où
les élèves la tapaient sur ordinateur
ou tablette. Un logiciel permettait à

la fin de connaître immédiatement le

corrigé et lês classements. « Ce

concouts pemet de dépoussiérer
l'exerÇice tradit[onnel de la dictée,
explique Christine Jeancolas, direc-
trice du collège La Salle-L'Aigle, ,l a

susclté u, vrai enthousiasme et une

émulation chezlesjeunes. » Pêrmi

les gagnants, Valentine Thomas. du
collège parisien La Rochefoucauld,
â remporté le premier prix dâns la
catégorie élèves de 6" avec une
seule faute. Éléonorê Veillas
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n elle moisson de médailles oour
Dles collèges catholique;, le
6 avrildemier, à Ia finale du concours
180 secondes pour les droits de
l'homme ! Dans cette compétition
organisée par le Mémorialde Caen
(Calvados) pour les élèves de 4. et
de 3", les finalistes ont trois minutes
pourdénoncer une atteinte aux droits

de l'homme. Chloé Nimal (photo,),

du collège Saint-Paulà Caen, a ainsi
reçu le 3' prix, dans la catégorie
élèves de 4", avec sa plaidoirie in-
titulée « Quand les bourreaux sont
des victimes... ». « J'ai choisi de
défendre les enfants Lltilisés comme
bombes humaines par Boko Haram
au Nigeria », expliquel-elle. Une
fierté pour Saint-Paul dont tous les
4- ont préparé pendant I année une
plaidoirie pour travaitler l argumen-
lation et I'expression orale. Autre ré-

compense remportée par un autre
établissement de Caen (Saint-
Joseph) : Hasmik Khatchatrian, en
3., a reçu le prix collégien pour « Je
suis juive et j'aime un musulman ».

La session 2019 êst d'ores et déjà
lancée : date limite des inscriptions
le 17 janvier à minuil. EV
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Dnôurs DE TÊrEs

I I ne classe de 2d. bac oro soé.
fJ cialisée en MRCu 1vàtiers'oe
la relation aux clients et usagers)
du lycée Saint-Joseph-de-CIuny à

Mulhouse a remporté en avril der-
nier le 1"'prix du concours organisé
pour les 13-18 ans par la Fédéra.
tion photographique de France. Sur
le thème imposé « Contraste(s) »,

la classe a présenté fieize (< book-
face ». Ces montages photos
consistent à intégrer des couver-
tures de livres dans la réalité. Une
couverture avec un visâge sera,
par exemp,e, placée devant la tête
d'une personne pour que son corps
com plète l'imag€. Un mélange
assez troublant qui laisse parfois
penser que la personne photogra-
phiée estcelle quifigure sur le livre.
Au départ, les élèves ont réalisé
ces clichés dans le cadre d'un pro-
jet d'année imaginé par leur profes-
seurde français pour leurdonner le
goût de la lecture. <r Ce prix cou-
ronne une aventure pédagogique
et humaine, explique Nadia Kihel,
leur protesseur, ,7y a eu un vraitra-
vail collaboratif. ies é/êves se sonl
beaucoup impliqués et une belle
relation de confiance s'est créée
entre nous. » ÊV
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