> ÉCHO DE LA HEP-VS

Littéra-Découverte : ateliers
avec des étudiantes de la HEP-VS

Noémie, Pauline, Estelle et Laura, étudiantes à la HEP-VS et animatrices d'ateliers à Littéra-Découverte

MOTS-CLÉS : LECTURE •
ÉCRITURE

La HEP-VS a collaboré avec LittéraDécouverte, salon du livre de jeunesse organisé à St-Maurice. Estelle
Debons, Jennifer Arlettaz, Laura Cignetti, Malika Dély, Naomi Susan,
Noémie Fai, Noémie Pinizzotto et
Pauline Waeber ont répondu à l’appel de la direction de la Haute Ecole
pédagogique pour animer des ateliers de lecture et d’écriture et pour
immortaliser l’événement avec des
photos.
Au milieu d’une foultitude de livres
répartis en cinq espaces et des
activités proposées à l’intérieur ou
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à l’extérieur du centre sportif de
la cité agaunoise (expositions de
Xavière Devos, de Denis Kormann
et des illustrations du concours,
conterie tuyautée avec Gilles
Rault pour mesurer la force des
mots, BiblioBus Kamishibaï…), les
étudiantes devaient s’organiser pour
proposer des activités aux enfants ou
aux classes intéressées.
En ce début d’après-midi, le 13 avril,
quatre étudiantes (Pauline, Estelle
et Laura qui sont au semestre 4 et
Noémie qui est au semestre 2) accueillent les jeunes visiteurs. Deux
d’entre elles animent des lectures
de kamishibaï (planches illustrées,
glissées dans un coffret ou chevalet
en bois appelé butaï, avec au recto
l’image pour le public et au verso le

texte pour le conteur). De l’avis des
futures enseignantes, ces objets prêtés par la Médiathèque Valais (autre
lieu où se déroule une partie des
événements Littéra-Découverte, cf.
pp. 18-19) semblent très riches pour
une exploitation en classe. Une autre
étudiante gère l’atelier écriture, proposant aux enfants d’inventer une
brève histoire à partir d’images et
de mots, dans un temps donné. Et il
y a aussi celle qui a choisi d’assurer
la couverture photographique de
l’événement pour la HEP-VS.
Au départ, les étudiantes voyaient
l’attrait d’un job rémunéré, sans plus.
Et là, elles sont enchantées. «Sincèrement, je suis vraiment très contente
d’être venue, car il y a plein de livres
intéressants à feuilleter et les enfants
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RUBRIQUES
lucratif active depuis 1992 (salon,
concours d’écriture, éditions de livres
de contes ou de récits dans la collection « L’écriture buissonnière »).
Pour reprendre les mots d’Estelle,
« cette manifestation n’est pas seulement destinée aux enfants, car les
enseignants et les futurs enseignants
peuvent y découvrir des livres et des
pistes pour enrichir leurs cours. »
Dommage pour ceux qui découvrent
en lisant cet article qu’il aurait été intéressant d’y prendre part avec leur
classe, mais ils pourront se rattraper
lors de la prochaine édition, la 15e.
Nadia Revaz
Estelle et Pauline testent le kamichibaï avec les enfants.

sont enthousiastes et très sympas »,
confie Estelle. «Cela nous permet de
faire des liens avec ce que l’on a vu
en didactique du français et d’avoir
d’autres idées, soit pour les stages,
soit pour plus tard », ajoute Pauline.
Quant à Laura, elle relève que l’on
parle surtout des salons du livre pour

rer les activités qu’on proposera aux
élèves », commente Laura. « Ce sont
des occasions que nous n’avons pas
à la HEP et donc il faut en profiter »,
complète Pauline. Assurément, elles
seront parmi les futures fidèles des
événements organisés par LittéraDécouverte, association à but non

«Les étudiantes devaient
s’organiser pour proposer
des activités aux classes
intéressées.»
les adultes : « Je n’étais pas informée
qu’il existait un salon du livre organisé spécifiquement pour les jeunes
et je trouve le classement des livres,
en fonction des âges et des intérêts,
approprié. » Noémie estime que « la
richesse de ces journées est aussi liée
au fait que les enfants peuvent voir
des illustrateurs dessiner et dialoguer avec eux ». Toutes quatre ont
apprécié la dimension collaborative
pour la préparation de ces ateliers.
Ce qui leur plaît tout particulièrement, c’est la diversité des visiteurs
côtoyés dans ce cadre. «Discuter avec
les enfants, de la 1H à la 8H, permet
de mieux connaître leurs goûts en
matière de lecture et d’en savoir plus
sur la façon dont on pourrait amélio-
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Pour en savoir plus
sur l’Association
Littéra-Découverte
www.litteradecouverte.com

Résultats et gagnants
du concours d’écriture
www.concourslittera.com/lesgagnants

Atelier d'écriture dirigé par Laura
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