Collège Quéral - Pontchâteau

PRIX DE L'ESTUAIRE 2017
Dans le cadre du Prix littéraire de l'Estuaire, un projet de classe à l'année est mis en
place auprès des élèves de 6ème du Collège Quéral à Pontchâteau et de CM2 de l'Ecole
Charlie Chaplin à Pontchâteau par l'enseignante documentaliste Mme Mollé.
Plusieurs activités ou temps forts sont mis en place tout au long de l'année.
1ère activité :
objectifs :
- montrer ses capacités d'expression orale
- prendre la parole en public
En novembre et décembre, les élèves, par groupe de 3 ou 4, sélectionnent un passage
d'un des romans de la sélection. Ils préparent ensuite une saynète en se répartissant les
rôles et les personnages. En décembre, une rencontre au CDI entre les CM2 et les 6ème
est organisée. Chaque groupe d'élèves présente aux autres cette scène de théâtre.
2ème activité :
objectifs :
- manifester sa compréhension des textes lus
- montrer ses capacités d'expression écrite
En avril/mai, chaque classe participante au Prix de l'Estuaire rédige des questions autour
des 6 romans de la sélection (quiz).
En mai, une rencontre au CDI entre les CM2 et les 6ème est organisée.
Huit équipes (mélange de CM2 et de 6ème) sont constituées. Les professeurs encadrant
la rencontre interrogent successivement les équipes grâce aux questions rédigées par les
élèves le mois prédédent.
Chaque bonne réponse apporte un point à l'équipe. A l'issue de ce quiz de 50 mn,
l'équipe ayant acquis le plus de points remporte le quiz.
Autre temps fort :
Au mois de mars, deux classes de 6ème ont rencontré au CDI une des auteurs de la
sélection du Prix de l'Estuaire grâce à la Librairie La Case des Pins de Saint-Brévin. Il
s'agissait de Sophie Rigal-Goulard.
Une semaine avant la rencontre, lors d'une séance au CDI, les élèves avaient préparé des
questions et des affiches pour l'auteure.
Suite à cette rencontre, un article sur le site Internet du collège a été publié.
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Le jeudi 9 mars, Sophie Rigal-Goulard auteure de romans de littérature jeunesse est
venue au CDI rencontrer pendant 2h les 6èE et les 6èF.
Cette année, les élèves de 6ème du collège Quéral participent au Prix de l’Estuaire. Un
des romans de la sélection « Dix jours sans écrans » a été écrit par Sophie Rigal-Goulard.
Cette rencontre a été très intéressante et enthousiasmante. Mme Rigal-Goulard a
répondu aux questions des élèves au sujet du roman mais aussi sur sa vie d’écrivaine.
A notre demande, elle nous a lu un passage de son livre. Quelques élèves avaient
préparé des saynètes extraites du roman. Ils les ont jouées devant Mme Rigal-Goulard.
D’autres lui avaient préparé des dessins et des affiches. Elle les a emportés avec elle
avec plaisir.
Mme Rigal-Goulard a terminé la rencontre en nous lisant un extrait d’un autre de ses
romans « Mon père est un gangster ».
Elle a offert au CDI un roman de la série « Quatre soeurs » et elle nous a dédicacé les
exemplaires de ses romans.
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