TREIZE BONNES RAISONS…

Oui, treize bonnes raisons d’adorer les correspondances Incos !
1 La folle fantaisie des 6ème 1 du collège Condorcet (Essonne)
Avec eux, sans oublier la fée et la sorcière qui veillent sur eux, on s’est immédiatement lancés
dans une histoire. Et comme ils sont très malins, ils ont réussi à y introduire leurs questions.
Ils ont mis la barre très haut, et je me suis régalée !
2 La curiosité des 6ème 8 du Collège Jean Renoir (Neuville-sur-Saône)
Champions du monde des questions, des avis critiques, des fins alternatives, des dessins… Un
gros investissement de leur part, pendant quatre semaines, encore bravo !
3 Le naturel des Cm2 de Plougastel.
Un dialogue à bâton (de sucette) rompu, des confidences, des textes écrits et des questions
dans tous les sens. Super !
4 La fraîcheur des 6ème et 5ème Segpa du collège Max Jacob de Josselin (56)
Beaucoup de questions et parfois du mal à nous concentrer, eux et moi, à cause de la jolie
neige, dehors, qui attiraient nos regards à des kilomètres de distance.
5 L’imagination des Cm1/Cm2 de l’école Françoise Dolto, à St Germain du Mont d’Or (69)
Champignons créatifs, pierres étranges, gringottes, championne de foot… Ils ont écrit des
histoires super inventives, on s’est bien amusés !
6 La créativité des Cm1 de l’école Françoise Dolto, à St Germain du Mont d’Or (69)
Sans nous vanter, je pense qu’on peut dire qu’ensemble on a inventé une super histoire ! Un
seul regret, avoir loupé de peu le célèbre Mr Vray, venu me voir au salon de Firminy.
7 La poésie des 6ème du club de lecture du collège Saint-André à Choisy-le-Roi (94)
De leur part, des questions, mais aussi de jolies poésies partagées avec moi, merci !

8 La « Lyon-attitude » de la 3ème classe de Cm de St Germain du Mont d’Or (69)
Avec eux, on a créé une histoire made in Lyon, une ville chère à mon cœur, merci !!
9 L’inspiration des 603 de Neuville-sur-Saône (69)
Des écrivains en herbe, qui fourmillent d’idées que j’ai eu plaisir à découvrir à chaque échange.
10 L’inventivité des 607 de Neuville-sur-Saône (69)
De futurs romanciers, à tous les coups, qui ont créé de nouvelles histoires avec les
personnages de mes romans.
11 L’intérêt des 6ème B du collège René Cassin, à St André-les-Alpes.
Beaucoup de questions, mais aussi des propositions de sujets pour mes prochains romans !
12 L’instinct des 6ème6 du collège René Cassin de Tourette Levens.
La preuve, ils ont tout de suite deviné que j’adorais les licornes.
13 L’humour délicieux du Club CDI du collège Mme de Sévigné, à Gagny, Seine-St-Denis
Des photos, un plan, des vidéos, des histoires sans « s », des suites de mes romans, des
recettes, des rires… et une invention, « l’autilec », qui désigne tous ceux qui aiment lire et
écrire. Vivent les autilecs, et un grand merci !

Un grand merci, évidemment à tous les enseignants et professeurs documentalistes qui ont
motivé les enfants pour que ces échanges soit riches pour nous tous, de vrais partages !

Agnès Laroche

