Communiqué

Pour diffusion immédiate

UN PREMIER CONTE PUBLIÉ
PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE TÉTREAULT
La Motte, 26 avril 2018 – Les élèves de l’école Tétreault de La Motte créent leur propre maison d’édition
et publient un premier conte. « La roche Gribouille » sera lancé au Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue à La Sarre, le samedi 26 mai à 11 heures. Ce projet d’une maison d’édition a été conçu
par les jeunes et inscrit dans le cadre du Défi OSEntreprendre dans l’optique de perdurer dans le temps.
À la suite d’un concours afin de déterminer le nom
et le logo de la maison d’édition, leur choix s’est
arrêté sur : La Maison d’édition Tétreault Jeunesse.
C’est Laura Torres-Chiasson, une élève de 4e année,
qui a remporté le concours.
En participant au Défi OSEentreprendre, ce groupe
de jeunes développe un esprit entrepreneurial en
publiant leur première production.
Au sujet du conte
Les élèves et leur enseignantes, Mélodie Pépin, Marie-France Leclerc,
La roche Gribouille est le fruit d’un travail d’écriture
Francesca Germain, Louise Leboeuf et l'auteur jeunesse M. Maurice
collective réalisée dans le cadre de la Journée
Bélanger, lors du dévoilement de la Maison d'édition Tétreault Jeunesse.
mondiale du livre et du droit d’auteur. Pour
l’occasion, monsieur Maurice Bélanger, auteur jeunesse proposait un atelier d’écriture collective, Le chapeau
magique, inscrit dans la programmation provinciale de l’organisme. Il s’est arrêté à l’école Tétreault afin de
diriger cet atelier dans les classes qui avaient toutes la tâche de poursuivre la rédaction du conte. Monsieur
Bélanger a encadré le travail de création et de correction en collaboration avec l’équipe des enseignantes. Leur
inspiration provient des légendes reliées à leur village; à La Motte, il existe une roche très populaire située au
bord du lac et cet endroit est recherché pour la pêche, la baignade et le camping sauvage. Mais… le récit révélera
la provenance de la roche. Cette aventure traite du courage et de l’entraide, qualités essentielles de nos
colonisateurs. Le document est illustré par les élèves et les personnages sont présentés sur des photos de
paysages du village. Ce conte crée un beau lien avec le 100e anniversaire de La Motte qui sera célébré en 2019.
« Un beau projet qui fait appel à la créativité des enfants et qui leur permet de vivre une belle finalité », conclut
Mario Massé, directeur de l’école Tétreault.
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