Le collège Maeterlinck en finale du prix « Bouqu'en stock ».
Extrait du Collège MAURICE MAETERLINCK
http://maeterlinck-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article582

Le collège Maeterlinck en
finale du prix « Bouqu'en stock
».
- Disciplines - Français -

Date de mise en ligne : jeudi 26 juin 2014

Copyright © Collège MAURICE MAETERLINCK - Tous droits réservés

Copyright © Collège MAURICE MAETERLINCK

Page 1/2

Le collège Maeterlinck en finale du prix « Bouqu'en stock ».

La finale du prix de lecture « Bouqu'en stock » a eu lieu le mercredi 4 Juin. Sept élèves « ambassadeurs » des trois
classes de 6° de l'établissement qui ont participé au concours départemental, accompagnés par A PAUGNAT et A.
COUTURE DUCARRE, professeurs de Français, et B. BREBION, Principal, se sont rendus au collège Boïeldieu à
Rouen pour évoquer les livres de la sélection 2013/2014 et présenter le titre « élu » par chacune des classes de 6°
du collège de Luneray. Six autres établissements de l'académie étaient présents pour ce dernier concours,
l'association chapeautant l'opération ayant décidé d'interrompre ses activités, ce qui évidemment provoque une
certaine déception parmi les « fidèles » de ce concours qui avait conquis ses lettres de noblesse dans les collèges
du département.

Le grand gagnant de cette édition est TROP PARFAITE, de Gigliola ALVISI, qui a recueilli la majorité des suffrages.
Les élèves ont été touchés par l'histoire de Lucrezia, qui vit dans une famille « parfaite » (père pilote, mère ex
mannequin...) et qui doit passer l'été dans le sud de l'Italie, chez des cousins qu'elle n'a jamais vus, loin de ses
copines de Milan...

D'autres titres étaient en lice : MOI AMBROSE ROI DU SCRABBLE, de Susin NIELSEN, un roman sur l 'ennui et
sur le scrabble..., auteur déjà en lice l'an dernier pour DEAR GEORGES CLOONEY ; UN CHIEN POUR
TOUJOURS, de Eva IBBOTSON, histoire d'un voyage rempli de rencontres et de dangers d'un jeune garçon qui
s'enfuit en compagnie d'un chien...en location... ; DES YEUX BLEU TROTTOIR, de Anaïs SAUTIER, et ENCORE
HEUREUX QU'IL AIT FAIT BEAU, roman très imaginatif de Florence THINARD dans lequel une bibliothèque se
retrouve à voguer sur l'océan avec une classe et des professeurs à son bord...
Tous ces livres ont été lus par de nombreux élèves. Ils restent disponibles au CDI du collège.

Toujours dans le cadre de ce projet de lecture, ces mêmes classes de 6° ont participé à un concours d'affiches. Les
résultats ont été proclamés le même jour que la finale de « Bouqu'en stock » et, cette année encore, les élèves du
collège de Luneray ont remporté tous les prix.

Une fois de plus, les élèves du collège de Luneray se sont distingués dans un concours départemental ou
académique comme c'est le cas chaque année scolaire. Ils ont été félicités par leurs professeurs et par leur
Principal.
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