ÉCOLE SAINTE-JULE

Rallye lecture: des petits

rats de bibliothèques

Une coupe et des livres pour le vainqueur, Jérémy,
et un diplôme pour les vingt-cinq élèves partcipants
On a coutume de dire que les enfants sont de fervents utilisateurs
de la console et autres ordinateurs. L'école Sainte-Jule a voulu

prouver le contraire. Et pour combattre cette idée reçue, elle a
lancé, pour la deuxième année consécutive, un rallye lecture. Leur
défi : lire vingt-cinq ouvrages en huit semaines. Au sommaire, des
BD, des romans, mais aussi des livres documentaires sur la vie des
dinosaures ou encore la cour du Roi SoleiL. Un pari de taile, que
les vingt-cinq élèves de CM! n'ont pas hésité à relever avec enthousiasme.
Si, pour certains, les compteurs se sont bloqués à sept ouvrages,
d'autres, comme Jérémy, le vainqueur de ce challenge, Lynn (2') et
Soline (3'), ont dévoré l'intégralité des livres proposés. " Un nom-

bre de points leur a été attribué par rapport au nombre de livrs
lus et au questionnaire qu'ils ont rempli ", explique brièvement
l'enseignante, Séverine Passerieux. En classe, dans les escaliers, à
la bibliothèque ou chez eux, pendant deux mois, ils ont lu sans relâche. À la clé : un diplôme, histoire de les féliciter de façon offi-

cielle. . .

le rallye est terminé qu'ils ontdélaissé
la lecture. Bien au contraire. Sur leur table de chevet, les livres ont
remplacé les jeux vidéo. Victor, Julia, Élise, Grégoire et les áutres
ne .cachent pas y trouver un intérêt tout partculier. " C'est plus ine
Mais ce n'est pas parce que

. téressant. Jouer à la console, ça ne nous apprend pratiquement
rien. Alors que grâce à la lecture, on fait moins de fautes d'orthographe, car on sait comment s'écrivent les mots. Si on ne les
con- .
naît pas, on cheche dans le dictionnaire. Avec l'entraînement, on

est plus à l'aise pour lire. " Bien sûr, certains restent réfractaires,
mais la plupart sont unanimes sur ces.bienfaits, pour le plus grand

plaisir de leurs parents. Comme ses petites camarades Soline,
Ilana, Camile, Jade, Célia et Justine, Agathe a changé sa façon de
voir les choses. (( Avant, je jouais beaucoup à l'ordinateur, aux
jeux vidéo, et je regardais la télé. Le rallye /1'a donné envie de lire

et, depuis, je continue. " Même les amateurs de BO telles Boule et

Bill ou Lucky Luke se sont laissé transporter dans l'univers du
Dragon déglingué ou du Chat qui parlait malgré lui.
A.CH.

