
Hattmatt Des élèves champions de l’orthographe  

Les classes de l’école de Hattmatt, ont particulièrement brillé cette année lors de la 9e édition du 

marathon de l’orthographe du Bas-Rhin en se classant dans le palmarès de chaque niveau, du CP au 

CM2. 
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Les élèves de l’école de Hattmatt ont eu la joie de recevoir des diplômes.  DR  

Les élèves de la classe de CP ainsi que ceux de la classe de CM1 se sont classés premiers de leur 

catégorie respective et ont remporté chacun la « plume d’or ». Les autres classes ne sont pas en 

reste : les élèves de CM2 ont terminé à la deuxième place et remporté la « plume d’argent » ; les 

élèves de CE1 et de CE2 ont été récompensés pour la qualité de leurs progrès. 

Pour souligner ces réussites, les élèves de l’école de Hattmatt ont eu la joie de recevoir des diplômes 

ainsi que des lots de livres remis mardi 7 juillet par Gérard Matter, conseiller pédagogique à 

l’inspection de Saverne et coordinateur du dispositif qui leur a adressé ainsi qu’à leurs maîtresses, les 

félicitations de l’inspectrice, Sabelline Poiret, pour la qualité de leur travail. 

Des activités et des épreuves innovantes 

Le marathon de l’orthographe 67 propose aux classes des écoles du département différentes 

épreuves et défis orthographiques à trois moments de l’année. L’objectif est de mettre à disposition 

des enseignants des ressources pour enseigner l’orthographe et d’enrichir leurs pratiques 

pédagogiques avec des activités et des épreuves innovantes pour permettre aux élèves d’apprendre 
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de façon motivante et de progresser. Près de 400 classes du Bas-Rhin ont participé cette année aux 

différentes épreuves malgré les conditions sanitaires, dont une trentaine de la circonscription de 

Saverne. 

L’école de Hattmatt est une habituée du marathon de l’orthographe et a déjà été plusieurs fois 

distinguée. Les enseignantes apprécient les fruits du travail mené dès le CP. Sylvie Eyermann, 

maîtresse de la classe de CP/CE1 indique : « Dès le début d’année, des rituels sont mis en place et 

permettent d’acquérir des automatismes au niveau de l’orthographe ». 

« Les élèves entrent au collège avec de très bonnes bases en orthographe » 

Caroline Schott, directrice et maîtresse de la classe des CE2/CM1/CM2 précise : « La maîtrise de la 

langue est une des priorités de notre projet d’école et nous avons mis en place des actions 

quotidiennes pour amener les élèves à se sentir à l’aise avec l’écriture. La participation au marathon 

de l’orthographe depuis la classe de CP permet de créer des habitudes de travail et de méthode. 

Ainsi les élèves progressent d’année en année. La majorité de nos élèves entre au collège avec de 

très bonnes bases en orthographe et nous en sommes ravies. » 

Les élèves tout à leur joie confirment : « Nous avons appris beaucoup de choses en orthographe. En 

travaillant l’orthographe tous les jours, nous nous sentons à l’aise pour écrire des textes. Nous 

sommes contents d’être parmi les meilleurs. Cela donne envie de se surpasser ! ». 

Et surtout, cela fait du bien de voir ses efforts récompensés afin de profiter pleinement des 

vacances ! 
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