
BRAVO !
Le 23 mars dernier, une jeune danseu-
se de l’Académie de danse Catherine 
Ariel a reçu le premier prix de la Scène 
Française dans la catégorie Élémentaire 
A. Âgée de 11 ans, Aurore Guittard est 
élève depuis sept ans de l’Académie où 
elle suit des cours de danse classique et 
de caractère. Nous lui adressons toutes 
nos félicitations pour cette belle pres-
tation.

JEUNES AUTEURS>UNE ANNÉE, UN LIVRE !
Les élèves de deux classes de l’Institution Sainte-Marie publient 
leurs premiers romans. Deux projets livresques conduits avec enthousiasme 
par Anne-Bénédicte Joly.

Comment enthousiasmer et faire participer 
des enfants à une entreprise de création litté-
raire ? C'est le défi que relève, chaque année 
depuis huit ans, l'écrivain Anne-Bénédicte Joly 
en animant deux classes écriture à l’Institution 
Sainte-Marie. Au terme de cette année scolai-
re, deux livres viennent d’être publiés : 
Au tour de Londres, écrit 
avec des élèves de 6e, Les 
fables s'effeuillent, avec 
des élèves de l’école. Deux 
romans à découvrir abso-
lument !

Au tour de Londres
Londres, 1860. Entre les ins-
pecteurs de Scotland Yard qui 
courent après les meurtriers, 
les histoires d’amour et les 
pauvres orphelins errants, on 
ne s’en sort plus. 
Prenez un fiacre et arrêtez-vous, 
ne serait-ce que deux minutes, 
au 31, rue de la plume pour 
observer les bobbies en pleine 
action ou admirer les magnifiques 
porches à colonnes des maisons 
aristocratiques.

Les fables s'effeuillent
Les fables s’effeuillent, où com-
ment une classe d’écrivains en 
herbe a écrit un livre de fables, 
déclinées en quatre saisons, 
qui possèdent toutes un lien 
commun : une petite feuille 
à la couleur changeante. Elle 
sera, en effet, successivement 
rousse en automne, givrée 

en hiver, vert pomme au printemps et d’une 
couleur que l’on vous laisse découvrir en été. 
Mais elle sera aussi, magie de la fable, tan-
tôt un être végétal dans une forêt tropicale, 
tantôt presque humaine, dotée de la raison 
et de la parole. Fables affables, parfois 

ineffables, mais surtout, nous l’es-
pérons, ineffaçables.

Pour encourager ces jeunes 
auteurs et soutenir ce double 
projet littéraire, vous pouvez vous 
procurer ces romans, au prix 
unitaire de 10 €, directement à 
l’adresse suivante : 

Les Éditions de l'Avenue / 
Anne-Bénédicte Joly,
26, av. de la Providence. 
Tél. : 06 62 35 67 30.
Site :
http:editions.lea.free
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À l’occasion de son 50e anniversaire, l’association « Vieilles Maisons 
Françaises » a organisé, en partenariat avec les Éditions Hatier et l’Insti-
tut de France, un grand concours national d’affiches à destination des 
classes de CE1 et de CE2. Les élèves devaient plancher sur le thème 
« Passé, mon Trésor : à la recherche de ton patrimoine ». La classe de 
CE1 de Nathalie Maviel à l’école élémentaire Les rabats vient de se 
voir décerner le deuxième prix au niveau du département. Un appareil 
photo numérique et des abonnements à la revue Le petit Léonard ont 
été offerts aux jeunes gagnants. Félicitations à eux !

LES RABATS S’AFFICHENT !
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