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Mimizan

De jeunes lecteurs de BD  incorruptibles

Conte collectif pour les CM2 et les élèves de 6e. P HOTO R. L. 

« J'aime les BD et les mangas » : la phrase revient comme un 
leitmotiv lors de la séquence de présentation des élèves de CM2 de 
Mme Brault-Cormontagne, venus d'Aureilhan, et de 6e 3 de Mme 
Valli. Au soulagement de Mme Saubesty, responsable du CDI du 
collège Jacques-Prévert, quelques élèves, des filles pour l'essentiel, 
déclarent leur goût pour une littérature plus traditionnelle.

Participant au Prix des incorruptibles, les élèves de ces deux clas- 
ses sont soumis à une obligation exigeante : lire six livres choisis par 
65 comités de lecture départementaux constitués de centaines 
d'enseignants, bibliothécaires, représentants d'institutions, libraires, 
conteurs et bénévoles d'associations ; débattre sur ces lectures ; 
choisir le meilleur ouvrage à l'issue d'un processus de restitution 
conclu par un vote début mai.

Créé en 1988 par des libraires avec la collaboration de Françoise 
Xenakis, ce prix national a pour but de donner à la génération de 
l'image et du numérique le plaisir de lire et d'assumer ses choix de 
façon incorruptible. À Mimizan, les classes de CM2 et de 6e 
participent à l'opération pour la deuxième fois.

Outre les deux classes réunies mardi au collège, les élèves de 
l'école de la Plage de Mme Barrère et les collégiens de Mme 
Sahorgue sont également engagés dans le Prix des incorruptibles.

Expression orale 

En sus de la lecture, l'exercice consiste aussi à faciliter l'expression 
orale, stimuler la mémoire, développer l'aptitude à structurer un récit 
par le biais du conte collectif. « Il était une fois… » et les élèves 
enchaînent par bribes cohérentes pour ébaucher une histoire, celle 
du dragon au collier d'or, scrupuleusement notée par les secrétaires 
spontanément désignés pour les suites de la partie pédagogique.

Pour les deux enseignantes, l'expérience présente en outre 
l'avantage de mettre en contact, par le biais d'un projet commun, les 
futurs collégiens avec leurs « anciens », dans une perspective de 
meilleure adaptation pour la rentrée prochaine, après la fin du Prix 
des incorruptibles 2010.
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