Une romancière captive les collégiens
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Le collège Jean-Jaurès ne cesse de mettre en place des actions pour donner aux élèves le
goût de lire. Après des lectures réalisées par des élèves de la classe Ulis pour des enfants
de maternelle, et la visite des élèves de 6e à l'école René-Cassagne pour travailler sur les
oiseaux, les élèves de 3e ont reçu Florence Delaporte, auteure de romans et de livres pour
la jeunesse.
Vendredi dernier, ces élèves, accompagnés de leur professeur de français Sylvain Trias
recevaient Florence au CDI dans le seul but de lui lire des textes qu'ils avaient écrits. « Nous
avons reçu Mme Delaporte deux fois depuis le début de l'année, mes élèves ont lu son livre
‘‘Amour ennemi'' et ont visiblement apprécié. Alors elle leur a demandé d'écrire un récit sur
un membre de leur famille ou un ami, dans le style de la biographie », commence Sylvain
Trias, qui ajoute que s'il a donné quelques conseils techniques, les élèves ont été libres de
toute écriture.
Des histoires venues de loin
Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont fait fort ces 3e. Ils ont ainsi rédigé de très
beaux textes d'autant qu'ils concernaient des familles venant souvent de pays étrangers.
Florence Delaporte a écouté attentivement chaque récit, donnant son point de vue aussitôt
après, toujours positif et constructif, encourageant par là même les jeunes à poursuivre.
Rojda raconte l'histoire de ce grand-oncle né en Turquie dans une brouette et terminant sa
vie professionnelle chez Ford à Blanquefort. Des histoires parfois émouvantes, drôles. Tous
les élèves ont d'ailleurs tous écouté attentivement. Suivent Mélissa, Alexy, Quentin,
Alexandre, Esaië et les autres qui confieront en fin de séance avoir pris un grand plaisir à
écrire ces textes : « C'était assez facile finalement, car nous étions libres de raconter
n'importe quelle histoire et ça nous a appris à tous beaucoup je pense », explique Erwan.
«C'est une très bonne classe, les élèves sont attentifs et très bien cadrés, j'ai rarement vu
une classe gérée en si bonne intelligence » conclut Florence Delaporte assez fière du
résultat.
Un autre semblait très fier de ces petits protégés, Sylvain Trias. Quant au principal Philippe
Felber, rien n'est plus important que de donner de bonnes cartes pour les enfants.
Chantal Sancho

