Saint-Grégoire. Ils créent un livre en
apprenant la langue française

La promotion d’élèves à la fin de leur première année de CAP + au CFA de Saint-Grégoire a
présenté le projet de livre numérique. |
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Le projet Numook consiste à créer un livre collaboratif avec des élèves. Pour la
quatrième année consécutive, Cécile Pellerin, référente de la formation CAP + en trois
ans au CFA (Centre de formation des apprentis) de Saint-Grégoire, a engagé ses
apprentis dans ce projet.
« J’essaye de ne pas être dans la répétition avec les cours de FLE (enseignement
du français en langue étrangère) qu’ont déjà mes élèves, souligne
l’enseignante. Tous les ans, la production est différente. Il y a toujours un peu de
réalisme. L’objectif final est d’apprendre aux jeunes à travailler ensemble. »
En provenance du Soudan, du Sénégal ou d’Afghanistan, et âgés de 18 à 28 ans, la
promotion de treize apprentis s’est donné à cœur joie dans ce projet collectif
commencé en novembre 2020. « Nous devions créer une histoire. Chacun a pu
proposer ses idées », explique Seydou.
Le groupe de réfugiés a choisi de parler de combats de coq. Le livre est titré Shekib et
les coqs. « Ces combats existent vraiment en Afghanistan », note Muzafaruddin.
La mise en forme de ce « partage de culture » est effectuée avec le logiciel Book

Creator. « L’idée est aussi de leur permettre de progresser en français sans trop
de contrainte », conclut Cécile Pellerin.
Avec une présentation faite devant les enseignants, patrons et aussi anciens élèves,
les apprentis ont dû parfaire aussi leur oral.
Tous les apprentis entrent en alternance soit en peinture, en électricité ou en
couverture de bâtiment. « Nous aurons cours pendant deux jours et nous serons
trois jours en entreprise », glisse Ali Ullah.
Les réfugiés gardent aussi une version imprimée de l’ouvrage, témoin d’un nouveau
départ dans une vie tourmentée.

