Habitués à être fiers de nos élèves... Mais là, ils
– ou plutôt elles - nous ont bluffés !
Il est de coutume, en cours de Français, de se lancer dans un concours pour mettre un peu de
piment dans l'année et révéler par la compétition les talents des uns et des autres. Les élèves
avaient aimé le film sur le concours de récitation « Eloquentia » en Seine-Saint-Denis, alors
début 2017, coup de folie... mais aussi confiance dans les élèves de la 3e2, Mme LEFEVRE (EPS)
et Mme ILLIAQUER (Français) les inscrivent au prestigieux concours national de la Bnf : une
compétition de récitation poétique entre différents collèges et lycées de France, notamment
de Paris.

Les élèves ne prennent pas immédiatement l'enjeu du défi : ils ne connaissent pas
encore l'incroyable Bnf, la Bibliothèque Nationale de France, et ont déjà plein de choses
qui les occupent en ce deuxième semestre : le voyage en Espagne, et le Brevet des
collèges.
Mais la nouvelle tombe rapidement : la classe de 3e2 de Pierre Norange est
présélectionnée ! Vite, il faut tout organiser : seuls trois élèves passeront sur scène
devant le jury et le public, mais toute la classe doit participer au projet et venir à Paris.
La 3e2 s'organise : elle désigne ses trois championnes, Nawel, Kenza et Flavie. Il s'agit
aussi de trouver de l'argent pour le train et l'hôtel à Paris : le rectorat nous aide, ainsi
que la ville de Saint-Nazaire, et avec l'aide des entreprises nazairiennes, la classe
monte une opération de tombola pour récolter des fonds.

Le mois de mai arrive : la finale est prévue le 01 juin ! Les trois filles répètent encore
et encore, soutenues par leurs camarades et conseillées par Mme REMME, qui enseigne
le théâtre. Elles progressent, gagnent en assurance, se mettent à aimer leur texte,
affrontent de mieux en mieux le regard de ceux devant qui elles passent.

Quelques jours avant de partir à Paris, stupeur : on apprend que les médias
s'intéressent à notre collège, « outsider » de ce concours célèbre. Les caméras de TF1

viennent la veille de notre départ pour Paris faire un reportage sur la classe. Les élèves
commencent à comprendre qu'ils participent à un projet ambitieux. Vous pouvez voir
ce reportage ci-joint en cliquant sur la vidéo.
Le choc a lieu à Paris, en découvrant l'imposante et
magnifique Bnf, et le grand auditorium dans lequel tout
va se passer... Face à nos trois championnes, dans la
catégorie 4e/3e, de prestigieux collèges parisiens. La
tension et la concentration sont à leur comble.

Les trois filles s'appliquent, se surpassent. Et c'est
un triomphe : Kenza a excellé mais a raté de peu le
podium, arrivée 4e. Quant aux autres championnes,
elles portent haut les couleurs de Pierre Norange et
de Saint-Nazaire : Nawel arrive 2e, et Flavie...
1ere !!! Elles montent sur scène recevoir leurs prix
et le cœur de tous les élèves et professeurs présents
dans l'auditorium est gonflé de joie et d'orgueil.

BRAVO les filles, et puisse votre exemple inspirer les générations
suivantes de petits Norangiens !

