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© La Marmite à mots.

Au Havre, des élèves de sixième ont travaillé sur l’écriture du troisième tome de la série de
livres Raconte-nous Le Havre. Des ouvrages adaptés aux lecteurs dyslexiques.

Les élèves du collège Montesquieu-Sainte-Marie ont travaillé plusieurs mois sur ce livre.

l n’y a pas d’âge pour s’intéresser à l’histoire de sa ville
et la partager dans un livre.
Au Havre, des élèves de 6e du
collège Montesquieu-Saintemarie ainsi que des élèves de
CM1 et CM2 de l’école SaintLéon ont travaillé plusieurs
mois sur l’écriture d’un nouveau volume de la série de

I

livres Raconte-nous Le Havre.
En se concentrant cette fois-ci
sur la « ville de culture », les jeunes auteurs proposent un
ouvrage de 256 pages, richement documenté et illustré,
dont la mise en page est adaptée aux lecteurs dyslexiques.
Un ouvrage publié chez La
Marmite à mots, une maison

d’édition locale.
Recherches et écriture
Ce livre est le fruit d’un atelier
d’écriture mis en place au sein
du collège avec la professeur
Delphine Heurteau et Caroline
Triaureau, éditrice de livres jeunesse avec La Marmite à mots.
« C’est un groupe d’élèves de

primaire et de 6e, avec des
enfants ayant des troubles spécifiques du langage (dyslexie,
dysprasie, dysphasie) qui ont
travaillé sur ce projet », commente cette dernière.
Pour ce troisième volume, les
apprentis écrivains ont fait des
recherches et rédigé leur récit
autour de la thématique de la
culture au Havre. En travaillant
de façon ludique et créative sur
ce projet, les enfants « dys » ont
pu aborder autrement la lecture
et vaincre une peur du livre.
Au final est édité un livre en 700
exemplaires, adapté - bien évidemment - aux lecteurs dyslexiques: une police d’écriture
et une taille spécifiques, des
interlignages plus gros, et pas
de césure de mots.
V.G.

›

Raconte-nous Le Havre,
édité chez La Marmite
à mots, 256 pages.

TARIF : 10,90 EUROS.

© Satellite Brindeau.

Des enfants racontent Le Havre
zoom sur
Appel à participation
Dans le cadre de sa future exposition
Art posté, cet automne, le Satellite
Brindeau, lieu dédié à l’art, lance un
appel à participation. Artistes et nonartistes sont invités à envoyer une
enveloppe ou tout autre support au
format souhaité, qui constituera leur
œuvre (collage, peinture, dessin,
assemblage...). Sur cette enveloppe
devra figurer l’adresse de l’expéditeur
(la vôtre) et celle du destinataire. Toute
enveloppe validée par La Poste fera
partie de l’exposition.

›

Courriers à envoyer à cette
adresse : Satellite Brindeau 56 rue Gustave-Brindeau
76 600 Le Havre.

Plus de renseignements au
02 35 25 36 05.

