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NOUVELLES CULTURELLES

Quand Ophélie St-Jean a appris l’an 
dernier qu’il y avait un concours littéraire, 
elle a été intriguée. Quand elle a su que sa 
grande sœur Léa voulait participer au 
concours, elle a tout de suite voulu tenter 
sa chance elle aussi. On était au mois de 
novembre et elle venait de commencer sa 
première année; pas même trois mois 
d’école complétés et la jeune Ophélie avait 
déjà l’âme d’une écrivaine. 

Heureusement, Ophélie a eu la chance 
d’avoir de l’aide de son papa pour organiser 
ses idées. Ensemble, ils ont écrit sur des 
petits papiers des noms de personnages, de 
lieux et des événements déclencheurs. Ils 
ont mis ces papiers dans des petits bols 
séparés et elle a pigé deux papiers par bol. 
Ça lui a donné les premiers éléments pour 
commencer à écrire son histoire. 

Ses personnages étaient un flocon de 
neige et un petit garçon. Ses lieux étaient 

l’école et le Pôle Nord. Ses éléments déclen-
cheurs étaient une tempête de neige et une 
panne d’électricité. 

Ophélie s’est mise à l’œuvre et elle a écrit 
son histoire qu’elle a intitulée Un voyage au 
Pôle Nord. Son histoire lui a valu un prix 
spécial au concours RéCIcréation comme 
plus jeune participante. Elle était surprise et 
très contente de son prix. 

Elle voudrait écrire un nouveau conte 
cette année. Elle pourrait aussi choisir de 
créer un poème japonais, un haïku, soit un 
poème de trois lignes qui comprennent 
trois, cinq et trois syllabes. 

Le concours littéraire RéCIcréation 
s’adresse aux jeunes de 6 ans et plus de la 
MRC de la Vallée-du-Richelieu. Les inscrip-
tions sont acceptées jusqu’au 30 novembre 
et les gagnants seront dévoilés en décembre. 
Infos : concourslitterairerecicreation.ca. 

Le texte Voyage  
au pôle nord 
Écrit à la main par Ophélie St-Jean, 7 ans, 
1re année, école Notre-Dame, novembre 
2019. (Le texte n’a pas été corrigé.) 

Chapitre 1 – la panne 
C’était l’heure de comancer la dictée can tout 
à coup bang : panne d’électricité dans toute 
l’école. Yé congé d’école pour la journé. On 
retourne à la maison. 

Pandan mon retour un flocon s’est  
posé sur mon nez et a comancer à me  
parler. Il m’a dit je connet le chemin du  
pole nord jorai besoin d’un conpagnon pour 
y aler.  

Chapitre 2 – Le pole nord 
Après un long voyage le flocon et le petit 
garçon arive enfin. Il ouvre la porte de 
l’atelier et voi le père noël et les lutins. Le père 
noël avait l’air inquiet car il avait perdu une 
pyaise de la macine à cadeau. 

Chapitre 3 – enquète 
Aprè avoir chèrcher partou le père noël 
commençait à pèrdre espoir. Toutacou  
je me suis rapeler que le médaillon de  
mon colier avait la même forme que  
la pièce. Je les mi dans la machine et elle  
ce remi en marche. Grace a moi noël est 
sauvé. Fin.  

Concours RéCIcréation

Ophélie St-Jean. Photo gracieuseté

Une première expérience 
littéraire pour Ophélie
Marie-Andrée Leclerc |  
Collaboration spéciale


