
L'opération "Dictée du Rotary"  
Au profit du dispositif "Lire et Faire Lire" 
Compte-rendu par Pierre GUILLERMINET 

 

L'opération "Dictée du Rotary" a eu lieu le vendredi 24 mars 2017 au collège Berthelot au Mans. 
Nous l'avons mise au point avec les deux autres clubs du Mans et mes correspondantes m'ont chargé (gentiment !) de la coordination. 

Au début : où, quand, comment, pourquoi, avec qui, etc... 

C'est sur une idée de notre mini commission que nous avons rencontré Nathalie CASIER, professeur de français au collège Berthelot ; elle nous a 
expliqué bien des choses ! 

Nous avons très rapidement opté pour mener cette action au sein dudit collège, avec l'appui de son Principal Philippe TACHARD-MACKEY et de  
Claire MIRANDAY, autre professeur de français. 

Donc : unité de temps, unité de lieu, unité d'action. 
Il était inconcevable d'ouvrir cette opération à toute la population de notre Métropole, cela aurait été une tragédie ratée. Un an et demi après et de 
multiples démarches, nous sommes arrivés au 24 mars. Nous pensions avoir 120 élèves participants. Ils furent 196 en arrivant en classe, encadrés par 
leur Principal, les deux professeurs de français et une vingtaine de rotariens des trois clubs. 
Tout était bien préparé et minuté : arrivée, mise en place, dictée, presse, goûter des enfants pendant les corrections des deux dictées ( une pour les 
élèves de 6ième et de 5ième et une pour les élèves de 4ième et de 3ième ), puis, la remise des prix . 
Il nous reste à faire le débriefing de cette opération conjointe à nos trois clubs et réunir les acteurs pour une remise de chèque au dispositif  
"Lire et Faire Lire". 

Sous réserve, compte tenu des participations financières de nos clubs, de celle du Crédit Agricole et des "bons de participation" réunis par les élèves 
du collège, je pense que nous pourrons remettre un chèque d'environ 3000 €. 

Résultat positif pour: 
1- la lutte contre l'illettrisme par la participation des élèves, 
2- l'aide à un dispositif local "Lire et Faire Lire" qui œuvre dans le même sens, 
3- la cohésion de nos clubs dans le cas d'une opération d’intérêt public. 

Merci à tous les membres et conjoints de nos trois clubs qui ont participé à cette action ainsi qu'à nos principaux partenaires : le cinéma PATHÉ,  
la ville du Mans et le CRÉDIT AGRICOLE. 

Pierre GUILLERMINET 

Lutte contre l'illettrisme  


