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Sur ses 

MOTS 
Des collégiens à la rencontre d’un auteur 
5e édition 

 

Daniel Picouly 
 



 

 

    

         Sur ses mots, kezako ?  

En partenariat avec les Journées nationales du Livre et du Vin 

de Saumur, le Département a imaginé pour les collégiens un 

parcours éducatif aux côtés d’un auteur célèbre. L’objectif : 

offrir aux élèves une opportunité de jouer avec la langue 

française et de prendre goût aux mots en les projetant hors 

du cadre de classe habituel. Emmenés par une personnalité 

de la littérature ou de la chanson française, les collégiens ont 

quelques semaines pour produire des textes, dans le style de 

l’auteur, qu’ils présenteront lors d’une restitution officielle.  
 

Après s’être successivement penchés sur les œuvres de Yann Queffélec, Florian Zeller, Bernard 

Werber et Thomas Dutronc, enseignants et collégiens sont invités pour cette cinquième édition 

à s’immerger dans l’univers littéraire de Daniel Picouly.  

 

Forte de premières éditions au succès incontestable, l’opération suscite l’intérêt des 

établissements scolaires qui sont douze à avoir candidaté cette année. Onze collèges aux projets 

pédagogiques et publics diversifiés (élèves de 5e, 4e, 3e et d’unités spécialisées en inclusion 

scolaire – ULIS) ont été retenus pour l’édition 2017 ; une pluralité qui permet d’ores et déjà 

d’envisager une grande variété de productions, à l’image des multiples casquettes du parrain de 

l’opération.  

 

Collèges participants : 

 Pierre et Marie-Curie, à Chemillé (12 élèves de tous niveaux scolarisés en ULIS) ;  

 Clément-Janequin, à Avrillé (28 élèves de 3e) ;  

 Saint-Louis, à Saumur (29 élèves de 3e) ; 

 Jean Mermoz, à Angers (23 élèves de 4e) ;  

 Sainte-Émilie, à Candé (28 élèves de 4e) ;  

 Paul-Éluard, à Gennes (24 élèves de 3e) ;  

 Vallée du Lys, à Vihiers (29 élèves de 5e) ;  

 Chevreul, à Angers (30 élèves de 3e) ;  

 Molière, à Beaufort-en-Vallée (25 élèves de 4e) ;  

 Jeanne-d’Arc, à Cholet (28 élèves de 3e) ;  

 Jean-Zay, à Montreuil-Juigné (26 élèves de 3e) 

 

 

1 250 collégiens 

ont participé à ce 

parcours éducatif en 

quatre ans  
 

En chiffre 



 

 

  

  

Déroulé de l’opération  

En amont de la première rencontre, une partie des œuvres de Daniel Picouly a été offerte par le 

Département aux classes participantes. Chaque élève a également reçu un exemplaire de l’ouvrage 

La Faute d’orthographe est ma langue maternelle (Albin Michel, 2012) pour s’imprégner de 

l’univers de l’écrivain avant le lancement du parcours.   

1. Rencontre avec l’auteur, le 2 mars sur le campus Saint-Serge, à Angers   

 

 

 

 

  

 

 

 

Une délégation de 282 collégiens accompagnés de leurs professeurs est conviée à l’université               

d’Angers pour ce premier rendez-vous. Au programme :  

 Lancement officiel du parcours, à 14h, par Régine Brichet, Secrétaire départementale 

déléguée à l’Éducation 

 Échanges avec le parrain : jeu de questions réponses avec les jeunes 

 Démarrage de l’atelier d’écriture : à l’occasion de cette séance, Daniel Picouly passera 

commande auprès des élèves. Aidés de leurs professeur/documentaliste, ils auront deux 

mois pour imaginer des textes selon les indications livrées par l’auteur. Ce travail, et tout 

particulièrement sa restitution, fera l’objet de la seconde rencontre au printemps. 

2. Présentation des travaux des élèves, le 12 mai au Centre des congrès d’Angers 
 

À noter : Daniel Picouly est cette année l’un des auteurs invités des Journées du Livre et du Vin de Saumur. Depuis plus de 20 ans, 

l’opération réunit écrivains, philosophes et personnalités représentatives de l'art de vivre à la française. Jalonnées de tables rondes 

et de cafés littéraires, ces deux journées sont l’occasion de s’initier aux arts du vin entre deux lectures et rencontres d’auteurs. 

L’événement saumurois se tiendra cette année les 13 et 14 mai sur le thème du voyage et de l’aventure.  

 

 

 



 

 

   

             Daniel Picouly, auteur multifacette 

Né le 21 octobre 1948 en région 

parisienne, Daniel Picouly 

navigue dans différents univers 

littéraires. Onzième d’une 

fratrie de treize enfants, il 

publie son premier roman La 

Lumière des fous en 1991, en 

parallèle de son activité de 

professeur en communication. 

Il se fera connaître du grand 

public cinq ans plus tard avec, 

Le Champ de personne, ouvrage 

autobiographique pour lequel il 

remporte le Prix des lectrices 

du magazine Elle. Quatre ans plus tard, c’est la consécration : L’Enfant léopard est lauréat du Prix 

Renaudot. L’auteur décide alors de se consacrer entièrement à son activité d’écrivain et publie 

alors de nombreux ouvrages. 

En 2001, alors qu’il connaît un grand succès, Daniel Picouly part à la rencontre d’un nouveau 

public et se lance en littérature jeunesse. Lulu Vroumette, tortue « véloce », voit le jour et ses 

aventures se poursuivront neuf ans plus tard à la télévision, sur France 5 ; une chaîne familière à 

l’auteur qui officie en tant qu’animateur depuis 2006.  

Commentateur de la vie culturelle, Daniel Picouly est aux commandes depuis 2002 de rendez-

vous télévisuels, d’abord avec l’émission Tropismes sur RFO, puis sur France 5 dans Café Picouly 

et sur France Ô avec Le monde vu par…, avant de lancer Page 19, une émission littéraire inédite. 

En 2015, il publie un second roman autobiographique, Le Cri muet de l’iguane et s’associe une 

nouvelle fois à Frédéric Pillot (illustrateur de Lulu Vroumette) pour un second opus de la série 

Little Piaf, commencée en 2014. 

 

 

 

 

 

 

La faute d’orthographe est ma langue maternelle (Albin Michel, 2012) 
Dans ce petit ouvrage, Daniel Picouly revient sur son passé d’élève… cancre ! 
Avant d’être l’écrivain que nous connaissons, l’auteur s’est longtemps 
débattu avec les codes de la langue française. Un livre joyeux et instructif qui 
parle à toutes celles et à tous ceux dont les écrits d’écoliers furent un jour 
meurtris par un stylo rouge assassin… Adapté au théâtre, le texte est joué au 
festival Off d’Avignon l’année de sa sortie.  

 



 

 

  

« Sur ses mots », l’un des 12 parcours éducatifs  

du Département 

Outre son rôle dans la construction et l’équipement des 

collèges du territoire (l’une de ses compétences 

obligatoires), le Département de Maine-et-Loire a fait le 

choix de mobiliser moyens et ressources pour l’éducation 

de ses collégiens. Il s’est notamment fixé pour missions 

d’accompagner leur réussite scolaire et de soutenir leur 

construction personnelle au travers d’actions éducatives 

citoyennes et sportives.  

La citoyenneté, fil conducteur des nouveaux projets  

Plus que jamais aujourd’hui, la citoyenneté est un élément essentiel de notre vie en société ; une 

notion qui s’appuie sur une culture commune à partager, notamment avec les jeunes. Dans cette 

optique, trois nouveaux parcours citoyens » sont venus enrichir à la rentrée 2016 le panel de 

parcours proposés par le Département et cinq autres verront le jour à la rentrée 2017.  

Nouveautés 2016/2017 : 

● « Invente ton patrimoine » : découverte du patrimoine de sa commune. Un parcours immersif  

dans l’histoire des monuments qui nous entourent (mairie, église, monument aux morts…) 

connus.  

 

 

 
Parcours « Collèges et Justice » 
Opération très plébiscitée par les établissements scolaires, ce parcours propose chaque année 
depuis sept ans une immersion dans le monde judiciaire. Au programme : visite de tribunaux, 
rencontre avec des avocats… Aidés de juristes volontaires et aux côtés de comédiens 
professionnels, les élèves préparent toute l’année des saynètes sur des situations diverses, de la 
garde à vue au tribunal pour enfants à la mise en examen.  
594 élèves de 4e et 3e (14 collèges) participent à ce parcours cette année.  

  

         
  Contact presse : Hélène Fouque, h.fouque@maine-et-loire.fr, 02 41 81 48 12 

11 185 élèves  

ont bénéficié des actions 
éducatives et culturelles du 
Département l’an dernier 

 

En chiffre 

●  « Challenge développement durable » : sensibilisation aux enjeux de la réduction des déchets 
et de la protection de l’environnement. Acteurs de leur parcours, les élèves mettent en place un 
projet de développement durable dans leur établissement scolaire. 
 

●  « Ciné-citoyenneté » : découverte du cinéma documentaire. Un parcours pour agir sur les 
représentations et développer ses capacités d’analyse des images, son sens critique.  
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