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MARATHON D’ÉCRITURE 

Ma vie, c’est du cinéma!  
 
Gaspé, le 25 février 2015 – Le 12 février 2015, 27 élèves du 2e cycle du secondaire de l’école 
C.-E.-Pouliot à Gaspé ont participé à un véritable marathon d’écriture. De 8 h 15 à 16 h 20, les jeunes ont 
dû livrer cinq productions littéraires sous la thématique « Ma vie, c’est du cinéma! ». 
 
L’événement, qui a lieu aux deux ans, s’est déroulé à la bibliothèque de l’école. Les élèves participent à 
cette activité sur une base volontaire et sont invités à apporter tout le matériel dont ils ont besoin pour être 
confortables et inspirés. C’est pourquoi, certains écoutent de la musique, d’autres sont en pyjama, en 
« pieds de bas » ou bien assis sur des coussins. « Le marathon d’écriture est une activité attendue par les 
élèves qui ont déjà participé et très appréciée par les nouveaux venus. C’est plaisant de lire leurs 
productions et de constater à quel point ils sont talentueux, rigoureux et créatifs. Ils sont tellement beaux à 
voir quand ils sont à l’œuvre, bien concentrés, emmurés dans leur monde pour jouer avec les mots », 
mentionne madame Monique Fournier, enseignante en français et responsable de l’activité. 
 
Les élèves avaient cinq productions à rédiger au cours du marathon et chacune d’elles était notée. Les 
participants qui ont obtenu le plus de points ont été déclarés gagnants. C’est aujourd’hui, à la bibliothèque 
de l’école, que les lauréats ont été dévoilés : 
 
Les 5 meilleurs pointages 
1re place : Dalian Ferland-Paquette, 4e secondaire 
2e place : Camille St-Arneault Sergerie, 3e secondaire 
3e place : Émilie Fortin-Lapointe, 5e secondaire 
4e place : Émilie Gauthier, 3e secondaire 
5e place : Sara Bouchard, 3e secondaire 
 
La Plume dorée (Coups de cœur du comité d’évaluation) 
Trois participants ont reçu, de façon symbolique, une Plume dorée pour souligner l’originalité de leur texte. 

• Cassandra Lebreux, 3e secondaire 
• Aure Plonquet-Thibault, 4e secondaire 
• Alexis Normand-Bélanger, 5e secondaire 

 
La Recrue  
Tel que mentionné auparavant, le marathon se tient aux deux ans, en nommant une recrue de 
3e secondaire, le comité organisateur souhaite ainsi stimuler cet élève à participer à l’activité lorsqu’il sera 
en 5e secondaire. La Recrue du marathon d’écriture 2015 est Danick Thibault. 
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Voici un aperçu des productions que les élèves avaient à rédiger : 
 
Production 1 : Scénario 
Réinventer une partie de l’histoire originale du conte Le Petit chaperon rouge par la rédaction d’un scénario 
(2 pages). 
 
Production 2 : Interprétation musicale (« Voix off » ou plutôt voix hors champ) 
Créer une histoire décrite en voix hors champ, inspirée de la musique interprétée à la guitare par Charles 
Côté de 5e secondaire (2 pages). 
 
Production 3 : L’objet… (Style libre – Écrire au « je ») 
Choisir un objet qu’il est possible de retrouver sur un plateau de tournage et lui donner vie. L’objet doit 
donner son point de vue sur ce qu’il voit et sur ce qu’il vit (paragraphe de 10 à 15 lignes). 
 
Production 4 : Calligramme 
Écrire un poème. 
 
Production  5 : Création collective  
En groupe de quatre, les élèves ont à rédiger un texte dramatique qu’ils auront à animer par la suite devant 
les autres participants. 
 
Du travail d’équipe et des partenaires impliqués 
« Un événement comme celui-ci ne se fait pas tout seul. Je remercie mes collègues de travail qui 
collaborent au marathon d'écriture en voulant bien évaluer les productions réalisées ou bien en apportant 
leur aide au niveau logistique et organisationnel: mesdames Chantal Malenfant, Evelyne Dubois, Annie 
Dugas et monsieur Daniel Le Blanc. », ajoute madame Fournier.  
 
En terminant, les directions de l’école C.-E.-Pouliot félicitent chaleureusement les lauréats du marathon, 
ainsi que tous les élèves qui y ont participé. Elles tiennent également à remercier publiquement les 
entreprises qui ont aussi contribué au succès de cette activité : la Librairie Alpha, la Papeterie Cartier et le 
Marché IGA Gaspé Richard Cronier. 
 
Soyez à l’affût, dans les prochaines semaines, certaines des productions réalisées dans le cadre du 
marathon d’écriture seront publiées sur le site Internet de la Commission scolaire au www.cschic-
chocs.net. 
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