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220 écoliers centre-bretons jouent avec
l’orthographe ce vendredi 14 février à Neulliac

Orthofolies.

Ils viennent de huit écoles du Centre-Bretagne et jouent avec l’orthographe toute la journée, ce vendredi 14 février. 220 écoliers
participent à la 4e édition du concours Orthofolies, à Neulliac.
Leur mission, si toutefois ils
l’acceptent, est de jouer avec
les mots. Et ils accepteront cette
mission, pas impossible, ce vendredi 14 février : 220 écoliers
attendent avec impatience cette
journée où ils peuvent s’amuser
avec l’orthographe. La 4e édition d’Orthofolies s’ouvrira à
Neulliac, concours lancé par le
directeur de l’école Saint-Joseph,
Matthieu Ollivier.

« Ce ne sont
pas forcément
les premiers
de la classe
qui gagnent »
« Cette année, il y aura huit
écoles, une de moins qu’en
2019 (Notre-Dame-de-Joie de
Pontivy). Ce sont les mêmes
établissements que d’habitude : Claude-Marquet de
Pontivy, les écoles privées de

Les finalistes de l’école Saint-Joseph de Neulliac avec les jurés adultes et enfants, vendredi 7 février. Ils sont prêts pour le
concours Orthofolies ce vendredi 14 février.

Cléguérec, Malguénac, Kergrist, Le Sourn, Rostrenen,
Uzel et bien sûr, Neulliac. »
Les 220 écoliers seront répartis
en plusieurs ateliers, dans la
salle des sports et polyvalente
de Neulliac.
Dans la grande salle, tous
les élèves joueront avec l’orthographe grâce à des jeux
classiques comme le scrabble ;
et moins classiques comme la
dictée folle, où il faut écrire des

mots avec un crayon géant et
des lunettes déformantes, ça
vaut le détour !

Épeler les mots,
l’épreuve reine des CM
Chacun se bat pour le titre
de la meilleure école. Il y a aussi
l’épreuve reine, l’épellation de
mots, dans la salle Émeraude.
Devant des jurys composés
d’une trentaine de personnalités locales (chanteurs, écri-

vains, élus, présidents d’associations…), des élèves de CM1
et CM2 doivent épeler sans faire
d’erreur une liste de mots plus
ou moins difficiles.
Ce sont les graines de champions et de championnes des
écoles : des concours internes
se sont tenus dans chaque établissement pour les désigner.
Pour les départager surtout :
ils font généralement 30/30
aux qualif’ ! Comme à Neulliac,

DU 18 AU 22 FÉVRIER 2020

école organisatrice d’Orthofolies, vendredi 7 février, dans les
conditions de la grande finale
avec jurés adultes et enfants.
Sur huit élèves sélectionnés
au concours interne, quatre ont
obtenu la note de 30/30 à l’épellation de mots : Léo (champion
en titre 2018 et 2019), Jade, Romane et Kevin. Les quatre autres
élèves avaient tout de même des
notes allant de 27 à 29/30, c’est
donc un tantinet serré.

Dans ce cas d’égalité, on sort
la liste secrète de mots, pour
départager les élèves (ce qui
peut arriver le jour de la grande
finale).
Au finish, à Neulliac, Kevin et
Jade sont premiers ex aequo ;
suivis des 2e ex aequo Léo et
Romane. « Ce ne sont pas
forcément les premiers de la
classe qui gagnent, indique
Matthieu Ollivier. Ce sont des
élèves qui s’accrochent et
qui sont récompensés avec ce
concours après avoir fait des
efforts, avoir bien travaillé en
orthographe ».
Ce vendredi 14 février, quelle
école sera championne d’Orthofolies 2020 et qui sera le champion d’Epelle les mots ?
L’école Saint-Joseph de Kergrist, championne 2019, remet
son titre en jeu. Et pour l’épreuve
reine, c’était un écolier d’Uzel
qui l’avait remporté. L’école de
Neulliac s’est contentée de la 3e
place sur ces deux épreuves. Le
vent lui sera-t-il plus favorable
ce vendredi ?
Angélique Goyet
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Pour jouer, complétez le bulletin de participation sur le stand de « Pontivy Journal »
qui sera présent au Leclerc de Pontivy et glissez-le dans l’urne.
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