
 

 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 15 juin 2018 

Offre éducative départementale 

Sorj Chalandon et 181 enfants 
présentent leurs travaux  

 
Chaque année, le Département de Maine-et-Loire met à disposition des établissements et 
des enseignants une offre éducative permettant aux enfants d’apprendre et de découvrir, 
aux contacts de professionnels, dans des domaines variés. Un des 25 itinéraires présents 
dans cette offre, intitulé « Sur ses mots », leur propose de s’initier à l’écriture, avec la 
complicité d’un auteur reconnu. Cette année, c’est le journaliste Sorj Chalandon qui a 
rencontré, fin décembre, 181 collégiens pour leur donner des conseils et des consignes de 
travail. Vendredi 15 juin, les adolescents ont dévoilé leurs productions devant leur 
prestigieux parrain, sur la thématique « Parlez-nous de vos héros », de 14 à 15 h 30, à la salle 
Claude-Chabrol à Angers. 
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L’opération « Sur ses mots » 
 
Le Département a créé pour les collégiens, il y a six ans, un parcours privilégié avec des auteurs 
débouchant sur la production de travaux réalisés en classe. 
 
Après s’être successivement penchés sur les œuvres de Yann Queffélec, Florian Zeller, Bernard 
Werber, Thomas Dutronc et Daniel Picouly, enseignants et jeunes sont invités pour cette édition à 
s’immerger dans un nouvel univers littéraire, celui de l’écrivain Sorj Chalandon. 
 
Forte de ses cinq dernières 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, soit quelque 250 jeunes ! Six classes ont finalement été retenues ce qui correspond à 181 
collégiens. 
 
Il est intéressant de noter que les motivations pédagogiques sont de différentes natures, avec des 
publics diversifiés et vraisemblablement des projets transdisciplinaires. Hormis les 6e, 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) dont jouit Sorj Chalandon, parrain de l’opération. 
 
 
Les classes engagées pour cette 6e édition : 

 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1 500 
 

élèves ont participé à « Sur ses mots » 
en six années d’existence. 

181 
 

collégiens ont eu l’opportunité de 
travailler avec Sorj Chalandon. 



 

 

Un itinéraire éducatif en plusieurs temps 
 
Le Département offre des livres pour que les collégiens s’imprègnent de l’auteur 

En amont de la première rencontre, un échantillon 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), pour 
s’imprégner de l’univers de l’écrivain avant le lancement de cette opération jalonnée de deux temps 
forts. 

Une première rencontre, le 21 décembre, pour fixer un axe de travail 
 

Les 181 élèves engagés, accompagnés de leurs enseignants, ont alors pris la direction du Théâtre de 
l’Hôtel de Ville (THV), à Saint-Barthélemy-d’Anjou, le 21 décembre dernier, pour assister à leur 
première rencontre avec l’écrivain. 
 
Ils ont pu suivre un entretien littéraire avec Sorj Chalandon, animé par Antoine Boussin, fin 
connaisseur de littérature. 
 
Des échanges avec leur « parrain » et un jeu de questions/réponses avec les jeunes ont précédé le 
lancement officiel de l’itinéraire. À cette occasion, ils ont notamment pris connaissance du thème 
sur lequel ils allaient devoir plancher pendant plusieurs mois : « Que signifie, pour vous, être un 
héros aujourd’hui ? » 
 
Une thématique à explorer avec leurs professeurs 

De janvier à juin, aidés par leur professeur/documentaliste, tous les élèves se sont lancés dans 
l’écriture de textes selon les indications livrées par Sorj Chalandon le 21 décembre. Ce temps de travail 
assez long a permis aux élèves d’entrer dans l’univers de cet auteur exigeant et de proposer des 
créations de qualité ! 

Une restitution grandeur nature devant Sorj Chalandon, le 15 juin 
 

Vendredi 15 juin, les 181 jeunes et leurs enseignants passaient un grand oral pour la restitution, au 
cours de laquelle les travaux de chaque collège ont été valorisés et présentés individuellement 
devant Sorj Chalandon de 14 à 16 heures à la salle Claude-Chabrol à Angers. 
 

1. 14h20 / 30 : Collège Paul-Eluard 
2. 14h30 / 40 : Collège Le Pont-de-Moine (1ère classe) 
3. 14h40 / 50 : Collège Le Pont-de-Moine (2e classe) 
4. 14h50/ 15h : Collège Honoré-de-Balzac 
5. 15h / 15h10 : Collège Molière 
6. 15h10 / 15h20 : Collège François-Rabelais 
7. 15h20 / 30 : Collège Jean-Monnet 



 

 

Sorj Chalandon, du journalisme à la littérature 
 

Avant de devenir écrivain, Sorj 
Chalandon fut d’abord journaliste au 
quotidien Libération de 1973 à février 
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 l'Irlande 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 qui 
révèle Sorj Chalandon aux yeux du 
grand public.  

En 2006, l’auteur reçoit le Prix Médicis pour Une Promesse, dont l’histoire se déroule dans un village 
de Mayenne. 

Un prix Médicis, un prix Goncourt des lycéens et un Grand prix de l’Académie française 

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 d'avant. 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 a offert aux 181 élèves qui participent à l’opération « Sur ses Mots » cette année. 
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