LES ÉLÈVES DE 5ème DE LA SEGPA DU COLLÈGE VICTOR HUGO DE GISORS LAURÉATS DU
CONCOURS « DIX-MOI DIX MOTS » ORGANISE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
Les élèves de 5A ont participé au concours Dis-moi 10 mots organisé
par le Ministère de la Culture, le Conseil Régional Grand Est, le Conseil
départemental de la Marne et l’agglomération de Châlons-enChampagne. Le thème de cette année était « Dix moi dix mots qui (d)
étonnent !». Avec les 10 mots proposés, les élèves ont créé 2 textes
collectifs et des affiches. Leur travail a donné lieu à une présentation à
la bibliothèque de Gisors : affiches et film. L’un de leur texte a été
récompensé par la DRAC Grand est.
Les lauréats sont invités à se rendre à l’Auditorium Pelloutier de
Châlons-en-Champagne pour recevoir leur prix, le mardi 24 mai 2022.
Pour cela le Ministère de la Culture met à disposition, un autobus qui
emmènera les élèves primés au lieu de la remise des prix.
À cette occasion, le matin, les élèves visiteront un jardin, un
arboretum, le château du Marché où ils verront un reportage photos
sur les oiseaux. L’après-midi, ils participeront à la réception à
l’Auditorium où s’effectuera la remise des prix. Un spectacle de
chansons et musique clôturera la cérémonie.
TEXTE RÉCOMPENSÉ
« Ma grand-mère, elle a un côté rétro mais elle est époustouflante. Ce n’est
pas divulgâcher grand-chose que de dire que chez elle, tu peux faire tout ce
que tu veux, ou presque. C’est mieux que chez les parents. J’y retrouve les
copains pour faire de la batterie. Il lui suffit de poser ses appareils, elle
n’entend pas notre tintamarre. En plus, elle est bon public et applaudit. Pour
nous, elle a décalé toutes ses habitudes : elle reste avec nous au lieu de
rejoindre son groupe de séniors. Mes copains sont toujours médusés quand
ils la rencontrent pour la 1ère fois. « Pince-moi » m’a dit Léo quand il a fait
sa connaissance. Je n’ai jamais vu une grand-mère aussi cool. Nous sommes
ébaubis avec ses histoires extravagantes, nous régale de ses bons petits plats.
Avec elle, on peut farcer : elle rit à gorge déployée de nos blagues.
Saperlipopette est son exclamation préférée. C’est démodé mais ça nous fait
beaucoup rire. Elle peut être très moderne ; elle nous a emmené à un
concert de Kaï, un artiste coréen. C’était la seule de son âge. On lui a offert
le restaurant à la sortie. On passe toujours du bon temps avec elle. »

