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Trois classes sédunoises
primées
LITTERATURE Le prix littéraire «Le roman des Romands»
a récompensé trois classes sédunoises de l'ECCG-EPP.

Durant un semestre, les cours de français ont pris la forme d'ateliers. THÉO REY
SABRINA ROH

Elles ont travaillé durant un se-
mestre sur six romans suisses
romands et contemporains,
afin d'élire le lauréat 2021-
2022 du prix littéraire «Le ro-
man des Romands». Une activi-
té qui a occupé tous leurs cours
de français.
Trois classes de l'ECCG-EPP de
Sion ont été récompensées
d'un chèque de 2000 francs le
28 janvier dernier à Genève, au
Théâtre Am Stram Gram. Cette
somme sera consacrée à une
sortie culturelle.
Le prix salue le travail fourni
par les élèves, encadrés par les

professeurs de français Véroni-
que Jobin, Sabine Varone et Sé-
bastien Moret.
Six livres en un semestre

Les classes participant à l'aven-
ture ont eu pour mission de
lire les six romans en lice pour
le prix. Un défi en soi pour les
élèves. «Certains ne lisent ja-
mais et là, on leur a demandé
de lire 1150 pages en un semes-
tre», souligne Sébastien Moret.
Ce dernier a été emmené dans
cette aventure pédagogique
par ses deux collègues. «Nous
avons beaucoup travaillé en-
semble, afin de mettre au
point le programme», explique
Véronique Jobin.
Complètement libres d'un
point de vue méthodologique,
les trois enseignants ont fait le
pari de consacrer tout le se-
mestre d'autonme à ce projet.
«Toutes les heures de français y

ont été dédiées», précise Sébas-
tien Moret.
Elèves acteurs
Les trois enseignants ne se sont
pas contentés de faire lire les
ouvrages et d'organiser des
études de texte. «Il fallait trou-
ver un moyen de permettre
aux jeunes d'aborder des ro-
mans compliqués que nous ne
connaissions pas», observe Vé-
ronique Jobin.
Aussi, la carte de la pluridisci-
plinarité a été jouée. Photo,
musique, carnet de lecture,
écriture, les étudiants comme
les enseignants ont testé un
tout autre type de pédagogie.
«Les élèves sont devenus ac-
teurs de leur apprentissage et
nous avons dû apprendre à là-
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cher prise», constate Sabine Va-
rone.
Former les lecteurs
de demain
Chaque classe a rencontré
deux des six auteurs sélection-
nés et l'organisation de cet
échange a entièrement été dé-
léguée aux élèves. Les auteurs
ont été touchés de l'implica-
tion et des retours - parfois
très personnels - des adoles-

cents. «Le fait de rencontrer les
romanciers a joué un grand
rôle dans l'implication des étu-
diants», concède Sébastien Mo-
ret.
Si la qualité des travaux n'a pas
toujours été parfaite, les trois
enseignants sont d'avis que
leurs élèves ont évolué en tant
que lecteurs.
Les professeurs de français se-
raient prêts à revivre cette

aventure. Ils notent cependant
qu'une aide supplémentaire
du Canton serait la bienvenue,
afin que chaque étudiant
puisse posséder les six ouvra-
ges à lire.
Le lauréat 2021-2022 est le ro-
mancier Thomas Flahaut.
Après une année de pause, «Le
roman des Romands» revien-
dra en 2023.


