EERSK SUH.I\/TH
CONTOURS

Des collêgiens
berckois primês
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Un rendez-vous littéraire,
à Boulogne, a permis de les révéler
ardi dernier, Ia scène du
théâtre Monsigny de Bou-

logne-surMer accueillait
I'une des finales du prix

Contacté par Madame Guernier,
professeure documentaliste, Eric
Pessan,

auteur d'un des romans de

la sélection «Aussi loin que pos-

Sainte-Beuve. Une quinzaine de

sible », est touché par les critiques

collégiens scolarisés dans le Calai-

des

sis, le Boulonnais et le Montreuillois êtait réunie pour défendre leur livre coup de cæur
Dans la salle, élèves et professeurs

étaient là pour encourager leur finaliste.
ots pflrx p0tJn tEs cor.riHrr{s 0l, sEcltlJn
Le diplôme de la meilleure critique

o[ale a été remportée par Edouard
Cazin, élève au collège du Bras
d'Or, à Montreuilsur-Mer. Toutefois, Eros Martzolfet Pauline Buze-

lin, élèves de 3. au collège
Moulin. de

Jean

Berck-sur-Mer, n'ont
pas démérité. Ils ont été récompensés pour la qualité de leur cri
tique écrite.

élèves

:

«

Les regards

des

êlèves sur mes textes me vont
droit au cceur. »

Fcrticiper à un prix
littéraire permet
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Porticiper à un prix littéraire permet aux collégiens d'avoir une autre
perception de la lecture, explique la
documentaliste. C?st lire pour partager, pour donner son poînt de vue
et Ie défendre. Nous pouvons être

fiërc dlt traÿail fourni par nos élèves
cette année. lls ont eu Ia chance de
porticiper à une expéience enrichissante qui s'est clôturée en beautê

toire.

dons un lieu culturel, chargé d'his-

Padine Suolin, élèrss de

aü collège

iroulln de

Berct-$I-ilei nïnt

pas dèmérilÉ.

«

Cette année, Ie livre qui a suscité le

roman dystopique qui interroge
sur les conséquences que pour-

plus de critiques positives et qui
obtient donc le prix Sainte-Beuve

raient avoir les nouvelles technologies sur notre société et sur notre

est #Bleue de Florence Hinckel. Un

humanité.4

»

