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  Projet K1 : Livre « A quelques minutes près »   
 

 
 
 
 Un projet pédagogique  
 

C'est avec un réel plaisir et beaucoup d'enthousiasme que plus de 90 élèves ont 
participé à ce concours de « nouvelles illustrées » réalisé pendant l’année 2014 – 
2015, leur permettant de mettre en avant leurs talents mais aussi faire rayonner leur 
village, Kawéni, et leur établissement, le collège de Kawéni 1.  
 
A partir du thème « le crime était presque parfait » les élèves ont donc proposé 
leurs rédactions ou illustrations. Pour leurs productions, les élèves se sont inspirés 
des faits divers rapportés par les médias ou d’anecdotes qu’ils ont eux-mêmes 
vécues.  
Les meilleures d’entre elles ont été sélectionnées par un jury composé de 
personnels de l’établissement.  
 
C’est la nouvelle « A quelques minutes près », rédigée par Ahmed Zaïna, qui a 
remporté les faveurs du jury, ainsi que des illustrations en noir et blanc de Bacar 
Said Mouslimou. Ecrite en français, elle a ensuite été traduite en shimaoré, anglais 
et espagnol afin de valoriser les langues étrangères.  
 
Ce projet d'édition est à l'initiative de trois enseignants du collège, Monsieur Paquet, 
professeur de Mathématiques, Monsieur Boban, professeur de français ainsi que 
Monsieur Chevrot professeur d'Arts Plastiques. 
Cependant, ce projet pédagogique et culturel est le fruit de l'engagement de 
l'ensemble de l'équipe pédagogique et a été très largement soutenu par Monsieur 
Piolat, chef d'établissement et Monsieur Ranc son adjoint. 
 
Le fil conducteur a été de faire participer des élèves volontaires à l'élaboration d'un 
projet varié et pluridisciplinaire, engageant leurs capacités artistiques aussi diverses 
que l'écriture, la narration que le graphisme ou l'édition.  

 
 

Un travail d’équipe, d’écriture et d’imagination,  
mettant les langues étrangères en valeur. 
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Les objectifs pédagogiques du projet: 

• De promouvoir un enseignement linguistique et artistique progressif en développant 
l’écoute, le sens du collectif, et la confiance en soi. 

• De rendre l’élève acteur de son parcours scolaire et personnel en développant sa 
créativité, son esprit d’initiative et d’autonomie. 

Il s’agissait avant tout, de concourir à une éducation de l'écriture, de la lecture, du 
regard et de favoriser la pratique artistique dans le but de : 

• Développer l’aptitude à l’expression et le goût de la création à partir d’une pratique 
construite et diversifiée intégrant analyse et réalisation. 

• Développer l'imaginaire des élèves. 

• Favoriser l’épanouissement, la personnalité des élèves. 

• Découvrir les métiers liés à l’art, à l'écriture, à l'illustration et à leurs diffusions. 

• Mais aussi de partager des moments d’échanges avec les enseignants, avec leurs 
camarades, leur famille tout en valorisant leurs talents, leurs connaissances, leurs 
savoir-faire et leur savoir être. 

 

Cette aventure, très fructueuse, tant pour les élèves que pour les organisateurs, sera 
avec un immense plaisir, reconduite dès septembre 2015 avec une nouvelle 
thématique, une organisation légèrement modifiée aussi, afin de développer encore 
plus sa diffusion locale, académique, nationale et même internationale. 

 

En attendant découvrez la 
nouvelle gagnante  dans son 

intégralité sur 

 le site internet du réseau 
Kawéni. 

 

Pour des renseignements 
supplémentaires, les enseignants et 

élèves participants se rendront 
disponibles afin d’évoquer plus 

longuement ce projet.  

Merci d’adresser votre demande au 
département communication  
du vice rectorat de Mayotte 


