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Le beau voyage des collégiens
Éducation. « Le secret de la boussole », roman
jeunesse écrit par les élèves de deux classes
Culture et Patrimoine du collège Montesquieu
Sainte-Marie, est une aventure littéraire
et humaine à découvrir. Une signature a lieu
à La Galerne ce mercredi 14 octobre à 17 h.

L

a cinquantaine
d’élèves de
deux classes
Culture et
Patrimoine
de 5e et 4e
(aujourd’hui
en 4e et 3e)
du collège Montesquieu SainteMarie du Havre ont fait bien plus
qu’écrire Le secret de la boussole (éditions La Marmite à mots). Encadrés par cinq enseignants, dont
Delphine Heurtaux, professeur de
mathématiques et coordonnatrice
du dispositif Ulis (unité localisée
pour l’inclusion scolaire) TSLA
(troubles spécifiques du langage
et des apprentissages), ils ont certes
suivi des ateliers d’écriture, mais
aussi accompli un parcours de vie.
Parmi eux, quasiment la moitié
des élèves des deux classes ont
des besoins particuliers, étant dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques ou autistes. Tous ont travaillé
ensemble, apprenant à concilier
leurs points de vue sur la construction de l’intrigue, faisant des
compromis, pour finir par appré-

cier la richesse du travail en
groupe. Leur roman est le fruit de
ce « faire ensemble ».

Un éloge
de la fraternité
Cette initiative est le prolongement
d’un projet mis en place en 20182019. L’association Raconte-nous
Le Havre était alors déjà partenaire
du collège Montesquieu SainteMarie depuis 2015 pour avoir publié plusieurs ouvrages dont Raconte-nous Le Havre de 1517 à nos
jours. Une nouvelle collection de
romans d’aventures est lancée,
adaptée aux enfants en difficulté
de lecture et destinée aux 10-14
ans. Le premier tome, Le Trésor oublié, paraît en 2019. Les héros enquêtent et résolvent des énigmes
qui les conduisent à travers SainteAdresse et Le Havre. Or, l’intrigue se termine à Marrakech ! Les
écrivains en herbe n’osaient pas
imaginer pouvoir suivre les traces
de leurs héros en préparation de
leur deuxième tome. C’était sans
compter sur la détermination de
l’équipe pédagogique.

Les auteurs du « Secret de la boussole », élèves du collège Montesquieu Sainte-Marie. (Photo Paris-Normandie)

Un voyage est rapidement organisé à Marrakech en novembre dernier : un séjour aussi divertissant
que spirituel, au cours duquel les
élèves ont vu les trois religions monothéistes coexister. De retour au
Havre, les élèves ont poursuivi leur
voyage spirituel par des visites
dans trois lieux de culte au Havre :
la synagogue havraise, la mosquée
de Caucriauville et l’église Saint-Joseph. Pour faire le lien entre le
Maroc, la présence des trois religions et promouvoir la fraternité
dans leur roman, ils choisissent
comme personnage pour le début

de l’intrigue Charles de Foucauld,
un officier de cavalerie de l’armée
française qui vécut fin XIXe-début
XXe siècle et qui deviendra géographe en cartographiant le
Maroc, puis religieux catholique,
allant à la rencontre des peuples
du désert.
Caroline Triaureau, auteure jeunesse et éditrice de La Marmite à
mots, les guidera tout au long du
travail en ateliers d’écriture. L’extraordinaire investissement de ces élèves est une véritable leçon de vie.
« Au départ, j’aimais pas l’écriture,
confie Antonin, en 3e. Je me disais

que je perdais mon temps. J’ai appris à
prendre mon temps. Même “dys”, personne n’a fait de différence. Ce projet
m’a redonné confiance en moi. Et maintenant, de temps en temps, j’écris des
histoires chez moi. »
ELÉONORA HURILLON-AJZENMAN



« Le secret de la boussole », Caroline

Triaureau et la classe Culture et Patrimoine
du Collège Montesquieu Sainte-Marie du
Havre, éditions La Marmite à mots. 11,50 €.



Signature à La Galerne, 148, rue Victor-

Hugo, ce mercredi 14 octobre à 17 h. Uniquement sur inscription : 02 35 43 22 52 ;
Facebook ; lagalerne.com

