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Philippe DELECROIX
I nspec"teur de I'Education nationale
Circonscription de Montreuil sur mer

Colette DENEUX
Vice-Pr6sidente d'OPALIVRES

BErtrANd MARTEL
Pr6sident

Association Laique pour I'Education et la Culture

MichCIMEURILLON
Conseiller p6dagogique

Les membres du ROTARY-CLUB

Les 6ldves de cycle 3 des 6coles publiques de la circonscription de Montreuil sur Mer

ont le plaisir de vous inviter aux joum6es onsacrEes au

21hMEU PRD( LTTTERAIRE DEs ECOT:ERs II

Rencontres avec

Inqrifutho\wOv

Jeudi 19 owil et Vendredi 20 awil ?Otz

de th30 e {1h30 et de 14h15 a 16h15
M6diath€que Opale Sud Berck sur mer



[e Prix litt6raire des Ocoiie6
remis d Ingrid Thobois

l-eudi et vendredi, I'auditorlum
de la m6diathique d'Opale Sud
n'a pas d6sempli de scoGires, ve_
nant de vingt_hois classes de la cir_
conscription de Montreuil, Ces

,600 enfants avaient rendez_vous

eI {ai" ?;ll'-1tr',U}lT"d"i'fiiHi u?:
cern€ le vingt_troisidme prix litt6_
raire des dcoliers, cette ann6e, Ce h
we.a 6t6 choisi parmi une s6lection
de dix ouwages, lus depuis le d6but
de I'ann6e. 

*

Ils ont pu, tout d loisir, Iui poser
des questions sur son euwe, iprds
avoir r6pondu au questionnaire
concoct6 par Michel Meurillon.
conseiller p€dagogique, < Ecrit au
Jour le jour ou recorctitui d partir
de ses souvenirs, photns,.croquis,
prises ile notes, explique fean_Fian_
gois Tourniquet, d I'origine du pro_
iet, Ie Carnet de voyage d,Iigrid
Thobois propose au teiteir ae aeicoi_
vrir les sensations, Ios impressions
ressenties. Il raconte Ie pags, Ies
coutumes, Ies paysages, Iis-monu_
ments, Ia nature, Ia vie du peuple.
Ia cuisine locale. Accompagni de
ilessins ou croquis dispersis "dans 

la
p30e, de photos, ile cirtes, de plans,
d'itiniraires, ou encore de sorc ou
de viddos, il se veut une invitation
au r4ve et d I'6vasion. 

"Vendredi aprds-midi, en 6chanse,
les €ldves ont offert d l,auteur in
< c_arnet de voyage o, inspt6 des
cofiagesd'Ingrid Thobois. i euand.
ta vie ailleurs a cidd place au retour,

pr6cise Ingrid Thobois, iI m,a falluraJJiner les imotions brutcs, ilonner
au passd sa juste place..L,icriture de
Jiction s'est alors imposie ilans ce
uqllgt .9e. voyage..Iulon ̂ criture
ncut ae falternance entre ilehors et
ae(inns, mouvement et siilentarisa-
tion, 'i fieur -d'inconscient. La !ic-tion.est In 4rap que je tenils sbus
I arore de Ia vie, > Quand elle
n'ecrit pas, Ingrid anime des ate_
liers d'6criture auprds d,enfants et
c'adutes , par < envie et plaisir de
rytry.partager cette vaste expirience
de liberti qu'est I'4criture >>.

Un prix n6 en l.g.g2
< P romouvoir Ia luture et la litt6ra-
ture ile jeunesse aupri,s iles ilives
aes cours mouens >, tel est I'objectif
que se sont fix6s, en 1991, lei en-
seignants des dcoles publiques de
la cilconscription de Montreuil,
sous I'impulsion de Jean-Frangoii
lourniquet. Ainsi naquit, en
I992,le Prix litt6raire des 6coliers.
grdce d I'Association laique pour
l eoucanon et la culture (ALEC) .
L'implication du Rotarv-club' du
Touquet - Montreuil - 

-Berck, 
en

1996, a permis d'assurer la conti-
nuit6 de ce prix, Vendredi, en pr6_
sence ou gouverneur pierre We_
meau.le pr6sident du Rotarylocal,
|ean-Pierre Gu6rin a d'ailleirs d6-
cem6 le Pau.l Harris Fellow i Co-
Iette Deneux qui euwe pour ceffe
actior-r en faveur des enfants depuis
plus de sebe ans. f,

\ \
7ao

Colette.Deneur." ete
Rotary (i droite).

Le jeune Maxime a remis le prix i Ingrid en pr6sence de Michel Meu-rillon {au centre) et de Jean-FrangoiiTourniqueiia oroitet.
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Prix des 6e mf f ers i l.Thobois

ml-e Prix littdraire des 6co-
liers 2012 est une actio.n qui
est reconduite pour la 21e an-
n€e cons6cutive. Elle est or-
ganis6e par I'Association
Laique pour l'Education et
la Culture de la circonscrip-
tion de Montreuil sur Mer, le
Rotary Club, l'Association
Opaliwes de Boulogne, sur
Mer et l'6ducation nationale
et a pour objectif de d6velop-
per auprds des 6ldv0s le gotf
pour la lecture et la litt6ra-
ture dejeunesse.

En d6but d'annde, les clas-
ses volontaires reEoivent dix
ouvrales s6lectiom6s par
Opaliwes et offerts par le Ro-
tary Club. Au fil de leurslec-
tures les enfants votent pour
le livry qui les a le plus tou-
ch6. A I'issue de ce vote, ils
dtudient' les', ouvrages de
I'auteur retenu et pr6parent
leur rencoiitre- avec celui-ci.
PrCs:de 24 classes de la cir-
c6nscription de Montreuil-
sui-Mer sont concern6es Par
ceprojet : 6006ldves desclas-
ses de CEz, CMI et
CM2.Cette annde c'esf Ma-
dame Ingrid Thobois,
auteur de deux ouvrages,
Nassim et Nassima etl-6o et
Th6o qui est la laur6ate du
2I prx Litt6raire des 6co-
liers.

Ingrid Thobois a fait des
6tudes de lettres, de langues
bt de sciences politiques. Au
d6but des ann6es 2000, elle
commence d voyager et h d6-
couvrir plusieurs auteurs :
Nicolas Bouvier et Henri Mi-
chaux. Elle vit en Afghanis-
tan et y enseigle le frangais.
Elle poursuit sa carriire en
travaillant pour des O.N.G.
Elle a ainsi I'occasion de d6-
couvrir l'Asie Centrale et
Haiti. Elle traduit souvent
les souvenirs de ses voyages
sur des carnets de voyages
qui prennent lafo-rme de col-
lages oi se m6lent textes; des-
sins, images, photographieq
etcartes.

Ses collages sont d6je a
eux seuls un voyage dans son
univers et dans les pays et
contrdes qu'elle a.trave{$6es
et oi elle iv6cu. :;.'::.'

Lescalnetsdevoyaggs
des6lives

En s'inspirant des collages
de Madame Ingrid Thqbois,
les dldves ont cr66, par
classe, leur propre carnet de
voyage.

Certains ont choisi de
vous inviter i visiter leur
ville,leurvillage.

Alors bonnevisite et beau
voyage !
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