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ans doute n’a-t-on jamais autant lu et écrit qu’aujourd’hui : presse en ligne, forums en tout genre, blogs viennent s’ajouter aux livres et à la presse écrite traditionnels. Les collégiens échappent moins que les autres au phénomène. Facebook,
Twitter, MSN, autant de lieux immatériels où ils échangent une phrase de 140 signes et où ils présentent une vidéo qu’ils
aiment. Écriture à contrainte, commentaire : ne dirait-on pas des exercices en classe de français ? Cette pratique assidue de
loisir constitue un formidable point de départ pour renouveler l’apprentissage de l’écriture au collège. Il ne faut pas passer
à côté, certes, mais surtout, en faire des portes d’entrée. Vers l’enrichissement du vocabulaire, ce que propose la séquence
6e autour du thème de la fête orientale. Vers la compréhension de la structure d’un récit, ce que propose la séquence 5e en
conduisant l’écriture d’un mini roman d’aventures. Vers la comparaison de différentes versions d’un même mythe, ce que
propose la séquence 3e avec une expérience d’écriture collaborative. Le très riche cahier sur L’Avare (4e) propose également
de nombreux exercices qui font ainsi entrer dans la compréhension intime de la pièce par l’écriture.
Tout commencement passe par de bonnes résolutions. En cette rentrée, la NRP vous propose de nouvelles ﬁches d’étude
de la langue : elles abordent les 4 niveaux et selon une progression annuelle dont le ﬁl rouge sera : « La grammaire pour
l’orthographe ». Et l’histoire des arts... La séance histoire des arts est désormais intégrée au sein de chaque séance, avec un
texte de référence écrit par des historiens de l’art, mais toujours accompagné d’une ﬁche élève.
« Mon métier et mon art, c’est vivre », écrivait Montaigne. Nous vous souhaitons une très belle année scolaire, de vivre votre
métier, au mieux, pleinement.
Yun Sun Limet

Retrouvez dans l’espace abonnés numériques de notre site
(www.nrp-college.com) toutes les ressources vidéos et multimédia.
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