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D
ifficile de trouver l’angle adéquat pour tirer 
le portrait de la classe de CM1-CM2 d’Anne-
Laure Schorch à Soustons (40) ! On vient 
féliciter les élèves pour leur brillant premier 

prix au concours « Portraits pluriels » et voilà 
qu’ils vous parlent de leur dialogue en direct 
avec Thomas Pesquet, de la fresque qu’ils ont 
réalisée avec l’artiste surfer Tom Frager ou du 
projet d’écriture et d’art visuel autour du roman 
policier mené avec l’auteur Jean-Hugues Oppel. 
Mais leur curiosité est vite aiguisée quand on 
leur dévoile les arcanes des délibérations du jury 
du concours ou quand ils découvrent les pro-
ductions de leurs camarades sur le diaporama 
mis en ligne sur le site du SNUipp-FSU. Leurs 
langues se délient alors pour décrire en détail 
toutes les étapes de leur projet. 

Un projet en trois volets
« Nous nous sommes choisis chacun un person-
nage de conte et on a eu l’idée d’inventer une 

histoire où nos personnages se rencontre-
raient », raconte Maxime. L’occasion de faire 
travailler son imagination afin que le Petit cha-
peron rouge croise la route de Dorothée du 
magicien d’Oz et pour la maîtresse, qui ne perd 
pas le Nord des apprentissages, de mêler lec-
ture, production d’écrit et art visuel. Chloé, elle, 
s’est passionnée pour le volet du projet : « petits 
Landais » : « Nos histoires devaient présenter les 
particularités de la vie dans les Landes, on est 
allés sur le marché pour voir toutes les spécia-
lités de la région qu’on pouvait y trouver : le pas-
tis, les cèpes, les asperges, le canard… ». Gas-
tronomie locale au menu donc, mais aussi 
toutes les richesses naturelles du littoral aqui-
tain avec ses forêts, ses lacs et l’océan qui vient 
déferler au pied des dunes à huit kilomètres de 
Soustons. Andrea s’attarde sur la troisième par-
tie du projet : « pour notre autoportrait, il y avait 
la photo, le dessin mais il a fallu aussi apprendre 
à dresser un portrait physique et moral en allant 
chercher des exemples dans les livres. » C’est au 
total un travail riche et diversifié présenté sous 
la forme de trois boîtes contenant chacune un 
type de portrait et d’une clé USB qui a recueilli 
les faveurs du jury.
« Où trouver le temps pour tout ça ? » C’est la 
question qui vient aux lèvres de ceux qui 
savent l’ampleur du programme du cycle 3, la 
pression de l’institution, des parents d’élèves 

et du passage au collège qui se profile. Anne-
Laure, qui participe au concours tous les ans 
et a déjà été deux fois récompensée, a l’habi-
tude de ce genre de défi. 

Destination Port Leucate
«J’aime ce concours parce qu’il permet de 
construire des projets de qualité qu’on peut 
partager avec d’autres. Ce type de travail donne 
du sens à ce qu’on fait en classe, on apprend 
plus facilement le passé composé quand on a 
besoin de l’utiliser dans les textes qu’on écrit. » 
Tableau numérique, tablette pour chaque 
élève, les outils numériques facilitent la 
recherche et l’élaboration progressive du pro-
jet. « Le temps des APC a été consacré à faire 
avancer la production en petits groupes », pré-
cise la maîtresse. C’est aujourd’hui le moment 
pour tous les élèves et les trois adultes qui les 
accompagnent (deux enfants de la classe sont 
accompagnés par des AVS) de savourer le fruit 
de leur travail. La délivrance du passeport pour 
une semaine de classe de découverte à Port 
Leucate suscite l’euphorie générale. Anne-
Laure les invite dans la foulée à établir leur 
choix dans la palette d’activités proposées par 
le centre. « Pour la dernière semaine avant la 
sortie, on oubliera peut-être un peu la pédago-
gie », sourit la maîtresse. 
FRANCIS BARBE ET PHILIPPE MIQUEL

Canard, surf et magicien d’Oz… Le singulier   portrait pluriel des élèves de Soustons

Sous l’impulsion d’une enseignante 
pleine d’idées, les élèves de l’école 
de l’Isle-verte à Soustons 
décrochent le premier prix grâce  
à un travail fouillé et original.

École maternelle 
Jean Mermoz A à 
Lyon (69)

 classe de MS/GS  
de Mme Mekderian

École primaire de 
Bellou en Houlme 
(61)

 classe de CM1/CM2 
de Mme Roger

École élémentaire 
Jules Verne à 
Chevaigné (35)

 classe de CM1  
de Mme Yvert

École maternelle 
Michelet à Villenave 
d’Ornon (33)

 classe de GS  
de Mme Percherancier

École élémentaire 
Saint Philippe à Nice 
(06)

 classe de CP  
de Mme Labarde

École élémentaire 
Marcel Pagnol  
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 classe de CE1  
de M. Blanc

École maternelle  
des lévriers à 
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 classe de GS  
de Mme Beaumanoir
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 classe de CM1  
de Mme Gorin
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de l’Orme à 
Marcoussis (91)

 classe de CE2/CM2 
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Lycée français de 
Santa Tecla au 
Salvador (Amérique 
du Sud)

 classe de CE1  
de M. Parellada

École élémentaire 
Baruch Spinoza à 
Montpellier (34)

 classe de CE2  
de Mme Baranes

École élémentaire 
Jean Moulin à Étaples 
(62)

 classe de CM1  
de Mme Farah-Gillet

École élémentaire de 
Saint-Ouen-en-Brie 
(77)

 classe de CM1 
de Mme Morvan en 
collaboration avec des 
classes spécialisées

École élémentaire du 
Bourg à Gelos (64)

 classe de CE2/
CM1/CM2 de Mmes 
Berterreix et Lalaude

École maternelle 
Étienne Martin au Pin 
(77)

 classe de PS/MS  
de Mme Courivaud

École maternelle 
Jules Ferry à Séverac 
d’Aveyron (12)

 classe de GS  
de Mme Combes

École maternelle 
Noviciat à Bordeaux 
(33)

 classe de MS/GS  
de Mme Gonzalez-
Fondriest 

École élémentaire 
Berthier à Paris (75)

 classe de CM2  
de Mme Mesnard

École élémentaire 
Pierre Lemaître  
à Vitré (35)

 classe de CM1/
CM2 de Mme Le Gars

IME du Bois d’en 
haut à Ennery (95)

 classe de cycle 1 
et 2 de Mme Sévéro-
Chanut

École élémentaire 
Jean Lurçat de L’Île-
Saint-Denis (93)

 classe de CE1  
de Mme Roger

École élémentaire  
René Cassin  
à Nice (06)

 classe de CM2  
de M. Luigi

École maternelle 
Jules Ferry à Issy-
les-Moulineaux (92)

 classe de PS/MS  
de Mme Raclot

LA CLASSE LAURÉATE 
CONCOURS BnF

Au pied de la fresque qu’ils ont réalisée, le 

passeport pour la classe-découverte en mains.

École élémentaire René 
Cassin à Nice (06)

École maternelle Jules Ferry 
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IME du Bois d’en 
haut à Ennery (95)

École élémentaire 
Berthier à Paris (75)

École élémentaire 
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Les coups de cœur


