
Troquer son téléphone portable 
contre un stylo et du papier 

Juste avant le début des 
vacances scolaires, l'Ins
titut St Joseph de Matzen
heim a organisé une se
maine sans téléphone 
portable au sein de son 
internat. Plutôt que d'en
voyer des SMS, il a été 
proposé aux élèves d'écri
re une lettre à leur fa
mille. 

(( l' idée n'élail. pas du 
tout de punir ou de 

mettre en place une sanction 
en privant les internes de leur 
téléphone portable», indi
que le directeur de l'Institut 
St Joseph, Ludovic Testa. 

« On est toujours dans 
l'apprentissage des mots, 
de la littérature tout en 
stimulant Leur créativité » 

Bien au contraire ! « Il 
s'agissait de leur proposer 
quelque chose de différent, 
de les occuper à autre chose, 
comme écrire une lettre à 
leur famille. » Un excellent 
moyen pour leur faire décou
vrir une autre façon de com
muniquer. 

Pour ce faire, le directeur et 
le responsable de l'internat, 
Yves LLedo, ont réuni les élè
ves deux soirs de suite dans la 
salle des fêtes de l'établisse
ment scolaire. « Nous leur 
avons présenté plusieurs ty
pes de lettres - acrostiche, cal
ligramme ... - pour leur mon
trer que l'on pouvait rédiger 

une lettre de manière ludi
que, voire la coder, poursuit 
Ludovic Testa. Certains se 
sont même lancés dans des 
métaphores. • 
Après la lettre, place à la 

rédaction du nom, prénoms, 
adresse et code postal sur une 
enveloppe dépourvue de li
gne. Une opération qui, pour 
certains, n'allait pas forcé
ment de soi. 

<< Cet atelier doit rester 
ludique, car il a lieu en 
dehors des cours » 

Par la suite, « nous aime
rions que les élèves s'écrivent 
entre eux. Nous ferons les 
facteurs, poursuit le direc
teur. Puis, dans une prochai
ne étape, nous souhaiterions 
qu'ils adressent un mot d'en
couragement, de fraternité, 
de solidarité à quelqu'un qui 
en a besoin, comme une per
sonne âgée dans un Ehpad ». 

Outre l'éveil à l'écriture, cet
te initiative renvoie égale
ment à la notion de plaisir, 
celui d'ouvrir une lettre mais 
aussi à celle de la patience 
dont il faut faire preuve dans 
l'attente de la réponse. 

« On est toujours dans l'ap
prentissage des mots, de la 
littérature tout en stimulant 
leur créativité via différentes 
techniques d'écriture. Cet 
atelier doit rester ludique, car 
i l  a l ieu en dehors des 
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