
 

  

Au salon des écritures singulières et plurielles 

Au salon des écritures singulières et plurielles se sont rendus Lindcey, Noah et Sullivan 

accompagnés de leur enseignante Isabelle Mercier pour y présenter leurs travaux ; l’objectif 

étant de démontrer aux acteurs formés à l’Institut des Travailleurs Sociaux du territoire 

dunkerquois qu’il est possible de rendre la littérature accessible aux jeunes déficients et de créer 

des supports ludiques afin de leur donner l’envie d’avoir envie. 

 

Attablés dans la salle de classe, les trois élèves d’Isabelle attendent leur public en ce début 

d’après-midi d’automne. Ils sont heureux, sans appréhension apparente. Après l’appel des 

participants à l’atelier et une brève explication de son contenu, la parole est donnée à Isabelle 

qui en profite pour rappeler ce qu’est l’IMED, son public, sa vocation et le travail qu’elle mène 

avec ses élèves. « Depuis 6 ans maintenant, nous adaptons des romans, des classiques 

essentiellement, en Falc. J’ai une vingtaine d’élèves dont la plupart ont un niveau CP, les 

meilleurs lecteurs ont un niveau CM. Il faut donc traduire les récits avec des mots simples, des 

phrases courtes. Et ça marche. Pour preuve, nous en sommes à notre 7è adaptation qui est 

éditée. Avec les élèves - dont beaucoup sont en situation d’échec scolaire -  je travaille en mode 

projet et décline le sujet aussi bien en maths qu’en lecture » exprime avec enthousiasme 

l’enseignante. A la lecture des quelques lignes de «20 000 lieues sous les mers », l’auditoire 

comprend aisément que la tâche est ardue. Cette dernière poursuit « Il est important de passer 

par le jeu. Je m’appuie beaucoup sur des jeux de cartes, d’étiquettes surtout, que je crée avec 

les jeunes pour décoder syllabes, mots, vocabulaire... et ainsi leur donner confiance en eux. ». 

  

  



 

Mais qu’il soit de Jules Vernes ou d’Eric Carru, le processus d’adaptation du roman est le même.  

« On a travaillé avec les élèves du collège Robespierre qui ont lu le livre original et ils nous envoient 

après des passages sélectionnés du livre parce qu’il y a des lectures qu’on ne comprend pas » 

expose la pétillante Lindcey. Noah complète « nous, on traduit pour ceux qui n’arrivent pas à lire 

et à comprendre. On va dans Pictosélector pour chercher des pictogrammes qui expliquent ce 

qu’on veut dire. » et Sullivan de conclure à la vitesse de l’éclair « on utilise aussi des playmobils et 

des photos ». Isabelle donne quelques explications supplémentaires : « On évite ce qui est abstrait 

et pour faire parler le personnage, on met sa photo : ça évite les confusions. »  

Pour exemple, les trois jeunes lisent successivement une page du roman « Robinson Crusoé » de 

Daniel Defoe, leur dernière création. Lindcey démarre, elle bute sur une date puis sur un mot. 

Isabelle attire l’attention du public pour expliquer des astuces mises en lumière dans leur travail. 

Par exemple : le « ent » muet des conjugaisons est écrit en bleu pour signaler aux lecteurs qu’ils 

ne doivent pas lire « ant ». Les élèves sont heureux, fiers de lire leur création. Puis, ils s’expliquent : 

« On va une fois par semaine au collège Lucie Aubrac pour améliorer notre lecture avec des 

collégiens qui ont aussi du mal à lire et à comprendre. On travaille sur 20 000 lieues sous les mers, 

et comme c’est nous qui l’avons adapté, on est fier.»   

Les animateurs, Assistants d’éducation, Educateurs spécialisés et assistantes sociales en devenir 

sont attentifs aux propos des jeunes de l’Imed qui en profitent pour se taquiner entre deux prises 

de parole. L’ambiance est détendue, c’est maintenant l’heure de jouer. Chacun a son groupe de 3 

à 4 personnes à qui il explique les règles du jeu. Si Lindcey est de suite à l’aise pour jouer au jeu 

des paires, Sullivan est plus réservé dans l’exercice des synonymes. Noah a fort affaire, il lit toutes 

les étiquettes sans jamais buter sur un mot. Tous finissent par un « puant », leur jeu préféré pour 

le plus grand plaisir des participants. Lindcey aura le mot de la fin : « Ça fait bizarre. D’habitude, 

on joue avec des jeunes qui ont des difficultés comme moi. Je suis fière d’avoir appris à jouer à 

des éducateurs ! ». 
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