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Les leucodystrophies sont des maladies orphelines, 
c'est-à-dire qui ne sont pas fréquentes. De ce fait, les 
laboratoires ne font pas beaucoup de recherches dessus. 
 

Pour aider cette association, qui est parrainée par des 
personnes connues comme Zinedine Zidane, premier 
parrain de ELA, les élèves des 6ème et 5ème des 
collèges participant à l’opération « Mets tes baskets et 
bats la maladie » ont mené plusieurs actions : ils ont 
vendu des tickets de parrainage, ils ont fait une dictée 
de sensibilisation qui, cette année a été écrite par 
l’écrivain Marc Lévy (le 18 octobre 2010), et  notre 
collège a dédié le cross annuel des 6ème et 5ème  à 
l’association ELA ( le 22 octobre 2010). 
 

Les reporters de Scoop ont assisté à la dictée : 
Les élèves se sont installés dans la salle en attendant 
l’arrivée de madame le Recteur et de madame 
l’Inspectrice de l’académie. 
 

Nous avons profité de ce moment pour interroger les 
personnes déjà présentes :  
Scoop : Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et ce  
que vous faites pour ELA ? 
– Je suis Philippe Faveaux président de l’association 
ELA pour la Bourgogne.   
– Je m’appelle Charles Rozoy, champion du monde de 
natation dans la catégorie handisport. Je vais lire la 
dictée aux élèves. 
– Je suis Mme Michaud, la mère de Maxime qui est 
handicapé. 
– Je m’appelle Laurène Renoux, journaliste au journal 
dijOnscOpe. * 
– Je suis un reporter du Bien Public. » 
 
Étaient aussi présents M. Pernodet qui a eu la 
merveilleuse idée de nous entraîner dans cette action, 
Mme Guigue, responsable du club Solidarité au collège, 
Mme Renardet, principale adjointe, ainsi que plusieurs 
professeurs et la professeure-documentaliste. 
 

Mme Florence Legros, Recteur, Madame Annick Loisel, 
Inspectrice et M. Reynaud sont entrés. Les élèves ont 
fait silence et le journaliste du Bien Public a pris une 
photo des élèves et des adultes présents. 

M. Reynaud a accueilli 
Mme le Recteur par un 
court discours , M. 
Faveaux a remercié les 
élèves, l’administration et 
l’encadrement pour avoir 
participé au mouvement - 

ce qu’a fait également Mme Michaud qui nous a dit qu’il 
y avait  trois enfants atteints de leucodystrophie guéris. 
Maxime a prononcé les mots : « Je suis fier de toi » en 
désignant les élèves, et sa maman nous a expliqué que 
ces mots étaient très importants pour lui. Mme le 
Recteur a pris la parole pour féliciter tous ceux qui se 
sont engagés dans cette action. 
 

Puis la dictée a eu lieu. Les élèves ont fait beaucoup 
d’efforts car, même si elle avait été remaniée par les 
professeurs de français, elle restait longue et difficile 
pour leur niveau. Remarquons qu’une élève a fait une 
dictée sans faute ! Il s’agit d’une journaliste de Scoop et 
nous sommes très fiers d’elle ! 

 

Ensuite, les personnalités sont allées au CDI avec les 
membres de l’administration, M. Pernodet et quelques 
professeurs pour faire le point avec la presse. 
Nous avons pu alors interroger Mme le Recteur et M. 
Pernodet. 
 

Grâce à la vente des cartes de parrainage, le 

collège, à lui seul, a rapporté 9800 euros à ELA. Un 

grand bravo à tous les élèves de 6ème et 5ème qui se 

sont remarquablement bien impliqués ! 
 

*Pour voir sa vidéo et son article : http://www.dijonscope.com/008772-
dijon-dictée-solidaire-au-college-andre-malraux-vidéo  

Cette année, M. Pernodet, professeur d’EPS, nous a fait participer à une action en faveur 
de l’association ELA qui lutte contre les leucodystrophies. Ce projet a mobilisé, au collège, 
de nombreux professeurs et personnels de l’administration et tous les élèves de 6ème et 
5ème, mais aussi des membres de l’association ELA et des personnalités du rectorat et de 
l’inspection académique.  

« Mets tes baskets et bats la maladie » 
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M. Rozoy a dicté le texte de Marc Lévy, en expliquant 
qu’il n’avait pas l’habitude de faire ce genre de chose. Mais 
cela s’est très bien passé.  

Après la dictée il a dédi-
cacé des photos le mon-
trant avec sa médaille 
d’or autour du cou. Il a 
eu beaucoup de succès 
auprès des élèves qui 
admirent  son courage. 

Mme le Recteur a honoré le collège de sa présence 
Scoop :  Qu’est-ce qui vous a motivé à venir dans 
notre collège aujourd’hui à l’occasion de la dictée 
pour ELA ? 
– J’ai été invitée par votre principal, M. Reynaud et, de 
plus, j’aime bien votre collège. Mais c’est aussi parce 
que M. Reynaud m’a envoyé son invitation très tôt ; 
j’aurais pu aller dans un autre collège qui m’avait aussi  
invitée. 
 
Scoop : Qu’avez-vous pensé du texte de Marc Lé-
vy ? 
– C’est un texte écrit par un écrivain connu, je pense 
que c’est difficile d’écrire un texte pour des 6e et des 5e 

sur ce sujet. Le texte en lui-même est un message de 
solidarité ; en écrivant la dictée, les élèves s’imprègnent 
et prennent conscience du problème du handicap. 
 

Scoop :  Est-ce que d’autres collèges de l’académie 
participent à cette manifestation en faveur de 
l’association ELA? 
Les collèges et écoles primaires volontaires pour partici-
per à cette journée étaient 80 dans l’académie. 

Reportages réalisés par  

Pierre-Emmanuel Corbet et Alexis Laudet, 3e 

Scoop :  Qu’est-ce qui vous a motivé ? 
– Au collège, les élèves participent à beaucoup d’actions 
solidaires et ELA est reconnu par l’éducation nationale. 
En plus j’ai travaillé 20 ans dans le handicap.  
Que pensez-vous de l’association ? 
– l’association a 17 ans, elle réussi bien sa mission 
puisque, par an, elle gagne 1,5 millions d’euros en 
France. 
Scoop : Quand avez-vous eu cette idée ? 
– J’ai proposé l’idée à M. Reynaud cet été qui a tout de 
suite accepté. 
Aviez-vous déjà proposé cette idée avant ? 
– Dans mon ancien établissement, j’avais déjà participé 
au mouvement en faveur d’ELA. 

M. Pernodet est à l’origine du projet 

Un champion du monde très sympathique 

Photo dédicacée pour 
l’équipe de Scoop. 
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Le cross des 6èmes et 5èmes sous la bannière d’ELA 
 

Les podiums 

Le collège André Malraux a organisé son traditionnel 
cross d’automne le 22 octobre, sur le Campus universi-
taire. 
Ils étaient environs 300 participants, élèves de 6ème et 
5ème, réunis dans le cadre d’un challenge sportif proposé 
par les professeurs d’éducation physique et sportive du 
collège, assistés par les professeurs du collège et les as-
sistants d’éducation. Mais ils ont aussi couru pour 
l’associations E.L.A. 
Dans une ambiance sympathique, les élèves ont parcou-
ru le circuit sous les encouragements de leurs cama-
rades. Les médailles ont ensuite été décernées en pré-
sence du principal, Monsieur Reynaud, de la principale 
adjointe, Madame Renardet, et d’autres personnalités et 
responsables d’E.L.A. 

 Cheyenne Saint-Gilles, 3e6 

Les professeurs d’EPS qui ont placé le traditionnel cross 
d’automne  sous la bannière d’ELA. Ils portent tous, avec 
le sourire, le T-shirt de l’association. 
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