
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 21 décembre 2017 

 

 

Sur ses mots 

Des collégiens à la rencontre de l’écrivain 
Sorj CHALANDON 

 
 

Le Département a créé pour les collégiens il y a cinq ans, en partenariat avec les Journées 

nationales du livre et du vin de Saumur, un parcours privilégié avec un auteur débouchant sur 

la production de travaux réalisés en classe. Cette année, l’ancien journaliste devenu écrivain, 

Sorj CHALANDON, est à l’honneur. 
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181 participants pour cette 6e édition 

Le Département, en partenariat avec les Journées nationales du livre et du vin de Saumur, a conçu 

un parcours éducatif aux côtés d’un auteur célèbre. Baptisé Sur ses mots, ce parcours a pour objectif 

d’offrir aux élèves l’opportunité de s’amuser avec la langue française et de prendre goût aux mots 

en les projetant hors du cadre habituel de la classe. Emmenés par une personnalité de la littérature 

ou de la chanson française, les collégiens ont quelques semaines pour produire des textes dans le 

style et dans l’univers de l’auteur, qu’ils présenteront lors d’une restitution officielle.  

Après  s’être  successivement  penchés  sur  les  œuvres  de  Yann  QUEFFELEC,  Florian  ZELLER, 

Bernard WERBER, Thomas DUTRONC et Daniel PICOULY, enseignants et collégiens sont invités 

pour  cette  édition  à  s’immerger  dans  un  nouvel  univers  littéraire,  celui  de  l’auteur  Sorj 

CHALANDON. 

Forte de ses cinq éditions au succès incontestable, ayant touché plus de 1 500 élèves, Sur ses Mots 

illustre la volonté du Département de s’investir pour ses jeunes.  

Pour  cette  6e  édition,  le  succès  ne  se  dément  pas,  puisque  huit  établissements  se  sont  portés 

candidats,  représentant  quelque  250  jeunes.  Sept  classes  ont  finalement  été  retenues,  ce  qui 

correspond à 181 collégiens. Les motivations pédagogiques sont de différentes natures, avec des 

publics diversifiés et des projets transdisciplinaires. Hormis les 6è, tous les niveaux sont représentés. 

Cette  pluralité  permet  d’ores  et  déjà  d’envisager  une  diversité  des  productions,  à  l’image  des 

multiples casquettes (journalisme, littérature) de Sorj CHALANDON, parrain de l’opération. 

Collèges participants : 

‐ Paul‐Eluard – Gennes ‐ (22 élèves de 3e) ; 

‐ Molière – Beaufort‐en‐Anjou (28 élèves de 4e) ;  

‐ Honoré‐de‐Balzac à Saint‐Lambert‐des‐Levées (26 élèves de 3e) ;  

‐ Le Pont‐de‐Moine à Montfaucon‐Montigné (48 élèves de 3e) ;  

‐ François‐Rabelais à Angers (28 élèves de 5e) ;  

‐ Jean‐Monnet à Angers (29 élèves de 3e). 

   



 

 

Déroulé de l’opération 

En amont de la première rencontre, une partie des œuvres de Sorj CHALANDON ‐ Le Petit Bonzi 

(2005), Une Promesse (2006), Le Quatrième Mur (2013) – a été offerte par le Département aux classes 

participantes.  Chaque  élève  a  par  ailleurs  reçu  un  exemplaire  de  l’ouvrage  Le  Jour  d’avant 

(Grasset, 2017), pouvant ainsi s’imprégner de l’univers de l’écrivain avant le lancement de cette 

opération jalonnée de plusieurs temps forts. 

1. Rencontre avec l’auteur, le 21 décembre 2017 au Théâtre de l’Hôtel de Ville (THV) à Saint‐

Barthélemy‐d’Anjou 

181 élèves accompagnés de leurs enseignants seront réunis au THV lors d’une première rencontre 

avec l’écrivain Sorj CHALANDON. Au programme :  

o 14 h :  lancement officiel du parcours par Régine BRICHET, présidente de  la  commission 

éducation, jeunesse et culture du Département de Maine‐et‐Loire 

o 14 h 10 : entretien littéraire avec Sorj CHALANDON animé par Antoine BOUSSIN, ancien 

libraire (Grasset, Richer) 

o 14  h  40 :  échanges avec  le  parrain.  Jeu  de  questions‐réponses  avec  les  jeunes,  suivi  du 

lancement officiel d’un atelier d’écriture. A l’occasion de cette séance, Sorj CHALANDON 

passera  aux  collégiens  une  commande  en  terme  d’écriture.  Ce  travail,  et  tout 

particulièrement  sa  restitution,  feront  l’objet  de  la  seconde  rencontre  entre  les  élèves  et 

l’auteur, le 15 juin 2018. 

2. De janvier à juin, dans les collèges, atelier d’écriture  

Aidés par leur professeur/documentaliste, les élèves se lanceront dans l’écriture de textes selon les 

indications données par Sorj CHALANDON  le 21 décembre. Ce  temps de  travail permettra aux 

élèves d’entrer plus avant dans l’univers de l’auteur. 

3. Présentation des travaux des élèves le 15 juin 2018 

Les  181  jeunes  et  leurs  enseignants  seront  tous  réunis pour  ce  temps de  restitution,  au  cours 

duquel les travaux de chaque collège seront valorisés auprès de Sorj CHALANDON. 

La date du 15 juin permettra à l’écrivain d’être présent le week‐end suivant aux Journées nationales 

du livre et du vin qui se tiendront à Saumur. 

   



 

 

 

 

Sorj CHALANDON, du journalisme à la littérature 
 

 

Avant de devenir écrivain, Sorj CHALANDON fut d’abord journaliste au quotidien Libération de 

1973  à  2007.  Grand  reporter,  puis  rédacteur  en  chef  adjoint  de  ce  quotidien,  il  obtint  le  très 

prestigieux prix Albert‐Londres en 1988 pour ses reportages sur lʹIrlande du Nord et le procès de 

Klaus Barbie. 

En 2005,  il se  lance dans  la  littérature et publie aux éditions Grasset son premier roman, Le Petit 

Bonzi. L’ouvrage est bien accueilli et reçoit plusieurs prix à sa sortie, mais c’est l’année suivante que 

Sorj CHALANDON se révèle au grand public. En 2006,  l’auteur reçoit  le Prix Médicis pour Une 

promesse, dont l’histoire se déroule dans un village de Mayenne. 

Depuis, l’auteur enchaîne les succès et les récompenses, publiant huit romans en douze ans : 

‐ Le Petit Bonzi (2005) ; 

‐ Une promesse (2006) ; 

‐ Mon traître (2008) ; 

‐ La Légende de nos pères (2009) ; 

‐ Retour à Killybegs (2011), grand prix du roman de l’Académie française ; 

‐ Le Quatrième Mur (2013), prix Goncourt des lycéens ; 

‐ Profession du père (2015) ; 

‐ Le Jour d’avant (2017). 

En 2017, il publie le roman Le Jour dʹavant. Poignant, cet ouvrage rend un vibrant hommage aux 42 

victimes de  la catastrophe minière de Liévin‐Lens du 27 décembre 1974. C’est cet ouvrage que le 

Département offre cette année aux 181 élèves participant à l’opération Sur ses Mots. 



 

 

 

 

Sur ses mots, l’un des vingt parcours éducatifs du Département 
 
 
Outre son rôle dans la construction et l’équipement des collèges, le Conseil départemental de Maine‐

et‐Loire  a développé depuis plusieurs  années un programme d’actions  inédit visant  à  faire des 

jeunes des citoyens éclairés, critiques, acteurs. 

 

Reconnu par l’Education nationale, il offre à l’ensemble des collèges un accès à des expositions ou à 

des animations, mais aussi à des itinéraires de découverte et de pratique entièrement conçus par ses 

soins. Au fil du temps, les propositions se sont étoffées, tant dans le domaine culturel et mémoriel 

que dans le cadre de projets plus sociétaux. 

 

Des itinéraires éducatifs variés 

 

Le Département propose un menu à la carte de 20 itinéraires éducatifs aux élèves des 92 collèges 

publics et privés du département. En voici quelques exemples : 

 
‐ Ciné‐citoyenneté 

‐ Collèges et justice 

‐ Challenge développement durable 

‐ L’égalité, tout un programme 

‐ La République dans tous ses états 

‐ Les collégiens dessinent demain 

‐ Les ondes collégiennes 

‐ Mémoire de la Grande Guerre 

‐ Mon identité numérique 

‐ Portrait de l’artiste en citoyen 

‐ … 

 

119 classes sont inscrites dans ces itinéraires, représentant 3 345 élèves, auxquels s’ajoutent les 5 113 

participants à Collèges au cinéma. Le budget annuel consacré par le Département est de 130 000 €, 

conforté par quelques crédits de la culture. 

 
 
 
 
 

Contact presse : Pascal HOUDEMONT 

p.houdemont@maine‐et‐loire.fr 

02 41 81 44 72 
 

 

 

 

 


