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OrthOfOlies 2020. l’école d’Uzel championne, Neulliac 2e

Le 4e concours Orthofolies a consacré, vendredi 14 février à Neulliac, l’école Jeanne-d’Arc d’Uzel (Côtes-d’Armor). 230 écoliers du 
Centre-Bretagne étaient réunis pour ce concours d’orthographe. Maé, élève d’Uzel, remporte l’épreuve reine : l’épellation de mots.

Environ 230 écoliers de huit 
écoles privées du Centre-Bre-
tagne se sont réunis à Neulliac, 
vendredi 14 février à la veille des 
vacances scolaires, pour la 4e 
édition d’Orthofolies, concours 
d’orthographe. Ils venaient de 
Cléguérec, Kergrist, Malgué-
nac, Le Sourn, Pontivy (Claude-
Marquet) et bien sûr Neulliac. 
Ainsi que deux écoles des Côtes-
d’Armor voisines : Jeanne-d’Arc 
d’Uzel et Notre-Dame de Rostre-
nen.

Ce grand concours se déroule 
en deux temps forts : d’un côté, 
des ateliers avec jeux classiques 
(scrabble,  etc.) et modernes 
(écrire avec un crayon géant, sur 
des ordinateurs…) ; de l’autre, 
l’épreuve d’épellation de mots 
devant des jurés adultes et en-
fants pour 16 enfants représen-
tants leur école.

Uzel, deux fois 1re

À cette épreuve reine, c’est 
Maé, élève de l’école d’Uzel qui 
l’emporte devant Jade, élève 
de Neulliac (2e) et Chloé, de 
Rostrenen (3e). Le classement 
de l’épreuve « Épelle les mots » 
reflète le classement final, celui 
des établissements scolaires, pour Orthofolies 2020. C’est l’école privée d’Uzel qui l’emporte, alors qu’elle était 2e 

en 2019. Elle reprend ainsi le 
trophée à l’école Saint-Joseph 
de Kergrist, championne 2019.

Derrière Uzel, la deuxième 
place revient à l’école organisa-
trice du concours, l’école Saint-

Joseph de Neulliac (3e en 2019). 
Troisième place pour l’école 
Notre-Dame de Rostrenen.

4e école Sainte-Bernadette 
de Malguénac ; 5e école Saint-
Joseph de Kergrist  ; 6e école 
Saint-Julien au Sourn ; 7e école 

Claude-Marquet de Pontivy ; 8e 
école Saint-Joseph de Cléguérec.

Tous se donnent déjà pour la 
prochaine édition d’Orthofolies, 
en février 2021…

Angélique Goyet

230 écoliers centre-bretons étaient réunis à Neulliac, vendredi 14 février, pour la 4e édition d’Orthofolies.

Le podium d’Épelle les mots, de gauche à droite : Jade de Neul-
liac (2e), Maé d’Uzel (1er) et Chloé de Rostrenen (3e). Les élèves de Neulliac sont prêts à jouer avec l’orthographe.

De la zumba en mode flash-mob après avoir fait chauffer ses neurones.

Matthieu Ollivier, directeur de l’école Saint-Joseph de Neulliac, 
à l’initiative d’Orthofolies, redonne les règles du concours.

L’école Jeanne-d’Arc d’Uzel, championne d’Orthofolies 2020.


