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Les 6ldvesde cycle3 des 6colespubliquesde la circonscription
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Inqrifutho\wOv
Jeudi 19 owil et Vendredi20 awil ?Otz
de th30 e {1h30et de 14h15a 16h15
M6diath€queOpaleSud Berck sur mer

[e Prixlitt6rairedesOcoiie6
remisd IngridThobois

Colette.Deneur."ete
Rotary(i droite).
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7ao

l-eudi et vendredi, I'auditorlum
de la m6diathique d'Opale Sud
n'a pas d6sempli de scoGires,ve_
nant de vingt_hoisclassesde la cir_
conscription de Montreuil, Ces
,600 enfants avaient rendez_vous

pr6ciseIngrid Thobois, iI m,a
fallu
raJJinerles imotions brutcs, ilonner
passd
au
sajusteplace..L,icriturede
Jiction s'est alors imposie ilans ce
uqllgt
.9e.voyage..Iulon ^criture
ncut ae falternance entre ilehors et
ae(inns,mouvementet siilentarisation, 'i fieur
-d'inconscient.La !iccern€ le vingt_troisidme prix litt6_
tion.est
In 4rap que je tenils sbus
raire desdcoliers,cette ann6e, Ceh
I arore de Ia vie, > Quand elle
we.a 6t6choisiparmi une s6lection n'ecrit pas, Ingrid
anime des ate_
de dix ouwages,
* lus depuisle d6but liers d'6criture auprds d,enfants et
de I'ann6e.
c'adutes , par < envie et plaisir de
Ils ont pu, tout d loisir, Iui poser
cette vasteexpirience
rytry.partager
desquestionssur son euwe, iprds
deliberti qu'estI'4criture >>.
avoir r6pondu au questionnaire
concoct6 par Michel Meurillon.
Un prix n6 en l.g.g2
conseillerp€dagogique,< Ecrit au
<P romouvoirIa luture et la litt6raJour le jour ou recorctitui d partir
jeunesse
aupri,silesilives
de ses souvenirs,photns,.croquis, ture ile
prises ile notes,explique fean_Fian_ aescoursmouens>,tel estI'objectif
que
sesontfix6s,en 1991,lei engois Tourniquet, d I'origine du pro_
seignantsdesdcolespubliquesde
iet, Ie Carnet de voyage d,Iigrid
la cilconscriptionde Montreuil,
Thoboisproposeau teiteir aeaeicoi_
sousI'impulsionde Jean-Frangoii
vrir les sensations,Ios impressions
ressenties.Il raconte Ie pags, Ies lourniquet. Ainsi naquit, en
I992,le Prixlitt6rairedes6coliers.
coutumes,Iespaysages,Iis-monu_ grdce
d I'Association
laiquepour
ments, Ia nature, Ia vie du peuple. l eoucanon
et la culture(ALEC).
Ia cuisine locale. Accompagni de
L'implicationdu Rotarv-club'
-Berck,du
ilessinsou croquis dispersis"dansla
Touquet- Montreuil en
p30e,dephotos, ile cirtes, de plans,
1996,a permisd'assurerla contid'itiniraires, ou encorede sorc ou nuit6
deceprix, Vendredi,
en pr6_
de viddos, il se veut une invitation
senceou gouverneurpierre We_
au r4veet d I'6vasion.
meau.lepr6sident
du Rotarylocal,
Vendredi aprds-midi,"en 6chanse,
|ean-PierreGu6rina d'ailleirs d6les €ldvesont offert d l,auteur in
cem6le Pau.lHarrisFellowi Co< c_arnetde voyage o, inspt6 des Iette
Deneuxqui euwe pour ceffe
cofiagesd'Ingrid Thobois.i euand. actior-r
enfaveurdesenfantsdepuis
ta vie ailleurs a cidd placeau retour,
plusdesebeans.f,

eI{ai"?;ll'-1tr',U}lT"d"i'fiiHi
u?:

Lejeune Maximea remisle prix i Ingriden pr6sence
de MichelMeurillon {aucentre)et de Jean-FrangoiiTourniqueiia
oroitet.

i"fu^d,^ftf..J
?-rlou
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Prixdes6emffersi l.Thobois

ml-e Prix littdraire des6coliers 2012estune actio.nqui
estreconduitepourla 21eanElle estorn€econs6cutive.
ganis6e par I'Association
Laique pour l'Education et
la Culture de la circonscription de Montreuil surMer, le
Rotary Club, l'Association
Opaliwes de Boulogne,sur
Mer et l'6ducationnationale
et a pourobjectifded6velopper auprdsdes6ldv0sle gotf
pour la lecture et la litt6rature dejeunesse.
En d6butd'annde,lesclassesvolontaires reEoiventdix
ouvrales s6lectiom6s par
Opaliweset offertsparle Rotary Club. Au fil de leurslectures lesenfantsvotent pour
le livry qui les a le plus touch6. A I'issuede ce vote, ils
dtudient' les',ouvrages de
I'auteurretenuet pr6parent
leur rencoiitre-aveccelui-ci.
PrCs:de24 classesde la circ6nscriptionde Montreuilsui-Mer sontconcern6esPar
desclasceprojet: 6006ldves
ses de CEz, CMI et
CM2.Cetteanndec'esfMadame Ingrid Thobois,
auteur de deux ouvrages,
Nassimet Nassimaetl-6o et
Th6o qui est la laur6atedu
2I prx Litt6raire des 6coliers.

Ingrid Thobois a fait des
6tudesde lettres, de langues
politiques.Au
bt de sciences
d6but desann6es2000,elle
commencedvoyageret h d6couvrir plusieurs auteurs :
NicolasBouvieret Henri Michaux.Elle vit en Afghanistan et y enseigle le frangais.
Elle poursuit sa carriire en
travaillantpour des O.N.G.
Elle a ainsi I'occasionde d6couvrir l'Asie Centrale et
Haiti. Elle traduit souvent
les souvenirsde sesvoyages
sur des carnetsde voyages
quiprennentlafo-rmedecollagesoi sem6lenttextes;dessins,images,photographieq
etcartes.
Ses collages sont d6je a
euxseulsun voyagedansson
univers et dans les pays et
contrdesqu'elle a.trave{$6es
:;.'::.'
et oi elleiv6cu.
Lescalnetsdevoyaggs
des6lives
En s'inspirantdescollages
de MadameIngrid Thqbois,
les dldves ont cr66, par
classe,leur proprecarnetde
voyage.
Certains ont choisi de
vous inviter i visiter leur
ville,leurvillage.
Alors bonnevisiteet beau
voyage!
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