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COLLÈGE AIMÉ-CHARPENTIER.

Ils imaginent la suite des Infralents

Éric Jeux a proposé aux collégiens de collaborer à l'écriture du 3e tome de sa saga !

Fin avril, au collège Aimé-Charpentier,
55 élèves de 4e volontaires, encadrés par
leurs enseignants de lettres, Mmes Boissière,
Hallavant et M. Brunei, ont accueilli l'au¬

sa collection Ados.

d'un texte original qui pourrait s'intégrer au

Tous en salle polyvalente, Éric Jeux a

troisième tome de sa série. Il s'agissait de

répondu aux questions des élèves sur ses

créer un monde complet issu de sa propre

techniques d'écriture et sur les sources de

imagination. Encouragés et aidés par leurs

teur de science-fiction Éric Jeux. L'écrivain

son inspiration. « La science-fiction permet

pour adolescents se déplace partout dans

à la fois de libérer son imagination et

les collèges de France et de Belgique pour

de réfléchir à ce qui constitue l'huma¬

retravailler leurs textes et les envoyer ulté¬

rencontrer, échanger et communiquer sa

nité, ses valeurs et le poids des décisions

rieurement. Eric Jeux sélectionnera les idées

passion de l'écriture et de la science-fiction,

de chacun sur les futurs possibles » a

lui qui a publié les deux premiers tomes de

déclaré Éric Jeux qui expliquait comment

sa saga Le temps des Infralents ( L'envol de

le virtuel prend une place de plus en plus

Léna et Les chimères de Karl) aux éditions
Pierre Guillaume de Roux, qui inaugure ainsi
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grande dans nos vies. L'écrivain a ensuite
proposé aux élèves de collaborer à l'écriture

enseignants, seul ou à plusieurs, les idées ont
été mises sur le papier. Certains ont souhaité

qui pourront nourrir sa propre écriture. Une
récompense (bons d'achat en librairie) sera
remise aux gagnants, mais rien ne vaudra
la reconnaissance de voir ses idées publiées
dans le tome III de la saga des Infralents !
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