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Ivre de Lire est une manifestation littéraire pilotée par la Médiathèque  
Intercommunale Istres Ouest Provence en partenariat avec l’Education 
Nationale. Pour la cinquième année consécutive, elle s’adresse aux élèves des 
classes de CE1 à la 6ème du territoire. 
 
Cette manifestation, comme Lire et Grandir (maternelles et CP) et M’Lire 
(collèges et lycées) s’inscrit dans la mission de prévention contre l'illettrisme 
de la Médiathèque Intercommunale.  
L’objectif est de donner le goût de lire par la découverte de la littérature 
jeunesse et la rencontre avec ses auteurs et ses illustrateurs. 
Aussi, toute la semaine du 9 au 13 avril, des auteurs seront accueillis dans les 
classes du Conseil de territoire Istres Ouest Provence, puis Ivre de Lire sera 
clôturé le samedi 14 avril 2018  de 10h à 18h à Istres pour une journée ouverte 
à tous.  
 
A cette occasion, les auteurs et les illustrateurs dédicaceront leurs livres et les 
travaux des élèves seront présentés pour les classes qui le souhaitent. Il y aura 
également une grande librairie jeunesse, des ateliers autour du livre, de la 
lecture, un conteur… 
 
Ce dossier contient une présentation des auteurs et illustrateurs et quelques- 
unes de leurs œuvres afin de vous permettre de mieux les connaître.  Il est 
également un point de départ pour vous aider à préparer leur venue avec vos 
élèves. 
 
Nous espérons que cette édition vous apportera, à vous ainsi qu’à vos élèves, 
de belles émotions littéraires à partager ! 
 
 
 
 
 

JOURNEES DU LIVRE  
POUR LES 7 - 11 ANS 

www.mediathequeouestprovence.fr 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
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www.mediathequeouestprovence.fr 

INTERVENANTS JOURS  LIEUX INSCRIPTION 

Paul ROUILLAC 
Auteur-illustrateur 

Lundi 9 avril 2018 
Mardi 10 avril 2018 
Jeudi 12 avril 2018 
Vendredi 13 avril 2018 

Inscription auprès des I.E.N. 
avant le 16 octobre 2017 

 
 
 
 
 

Interventions  
 

dans  les  
 

établissements  
 

scolaires  
 

du  
 

Conseil de territoire  
  

Istres  
 

Ouest Provence     
 

Sophie DIEUAIDE 
Auteure 

Lundi 9 avril 2018 
Mardi 10 avril 2018 
Jeudi 12 avril 2018 
Vendredi 13 avril 2018 

 

Rachel 
HAUSFATER 

Auteure  

Lundi 9 avril 2018 
Mardi 10 avril 2018 
Jeudi 12 avril 2018 
Vendredi 13 avril 2018 

 

Nathalie MINNE 
Auteure-illustratrice 

Lundi 9 avril 2018 
Mardi 10 avril 2018 
Jeudi 12 avril 2018 
Vendredi 13 avril 2018 

 

Marion ACHARD 
Auteure 

Lundi 9 avril 2018 
Mardi 10 avril 2018 
Jeudi 12 avril 2018 
Vendredi 13 avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
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Biographie : 
Paul Rouillac a étudié l'imprimerie et les arts graphiques dès 2001 au Central St Martins de 
Londres, puis au London College of Communication où il obtient en 2007 un BA (Bachelor 
of Arts) en reliure artistique. Puis il s'intéresse à la 3D et aux livres animés tout en 
respectant les techniques traditionnelles.  
 

Bibliographie :  
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5423    
 
Mon premier astrolabe 
Auteur : Paul Rouillac 
Illustrateur : Paul Rouillac 
Editeur : Fleurus - 2016 
De nombreuses informations, pour savoir l'essentiel sur les planètes 
qui composent notre système solaire. Et, pour tous les fans d'espace, un 
système solaire de 30 cm tout en carton, facile à monter sans colle ni 
ciseaux ! Un bel objet de décoration à poser sur ton bureau 
 
Zodiaque : créatures célestes 
Auteure : Loraine Capelier 
Illustrateur : Paul Rouillac 
Editeur : Seuil Jeunesse - 2016 
Un livre en pop-up et papiers découpés pour partir à la découverte des 
douze signes du zodiaque. Le lecteur pourra découvrir tous les secrets 
de chaque signe grâce à un texte divisé en trois parties : une carte 
d'identité (dates / saison / qualités / défauts / couleurs) ; les traits de 
caractère dominants ; des explications tirées de la mythologie. Un 
ouvrage original où l'on apprend que ce sont les jumeaux Castor et 
Pollux qui ont inspiré le signe du Gémeaux ; qu'autrefois la Balance 
appartenait à la constellation du Scorpion et que Beethoven était 
Sagittaire ! 
 

 
 

 

Paul ROUIL-

 www.mediathequeouestprovence.fr 

paulrouillac@hotmail.com   
 http://www.paulrouillac.com/ 

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5423
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5423
http://www.mediathequeouestprovence.fr
http://www.mediathequeouestprovence.fr
http://www.paulrouillac.com/
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Créatures fantastiques 
Auteure : Loraine Capelier 
Illustrateur : Paul Rouillac 
Editeur : Seuil Jeunesse - 2015  
Savez-vous pourquoi Pégase a donné son nom à une constellation, 
pourquoi Cerbère a trois têtes, pourquoi les sirènes chantent et comment se 
transforme le loup-garou ? Découvrez ces sept créatures intrigantes à 
travers leur histoire, mais surtout grâce à leurs représentations en volume 
chaudement colorées et finement découpées ; des figures parfois 
inquiétantes, souvent élégantes, toujours fascinantes.  
 
Gargouilles 
Auteur : Paul Rouillac 
Illustrateur : Paul Rouillac 
Editeur : Mango jeunesse - 2012  
Paul Rouillac rend hommage aux gardiennes de pierre de nos cathédrales. 
Apparues au XIIIe siècle, les gargouilles s'ornent peu à peu de dragons 
grimaçants, d'êtres surnaturels aux allures animales... Ce bestiaire sculpté 
s'ajoute aux armées de chimères qui guettent, postées sur les balustrades, 
les pauvres humains que nous sommes. Affirmant son talent, l'auteur 
redonne vie à dix créatures fantastiques et effrayantes. Dragon ailé, stryge, 
griffon, phénix, vouivre... se déploient alors en trois dimensions, 
envahissent l'espace, hantent leur socle de papier.  
 
Masques 
Auteur : Paul Rouillac 
Illustrateur : Paul Rouillac 
Editeur : Mango jeunesse - 2011  
12 masques, sélectionnés parmi les chefs-d’oeuvre du musée du quai 
Branly, s’animent et se déploient en trois dimensions. Ce livre pop-up, 
d’une qualité graphique exceptionnelle, propose un tour du monde original 
des sociétés traditionnelles à partir du masque, objet universel dont la 
tradition remonte à la nuit des temps. 
 
 

Contenu de la séance : 
Intervention d’1h30 par demi-classe. 
Présentation historique de l’art du pop up.  
Présentation du parcours de l’illustrateur, réponse aux questions.  
Atelier manuel : chaque enfant réalisera sa carte pop up avec un système commun pour le 
groupe qu'il personnalisera au maximum en développant une idée d'illustration avec un 
mouvement.  

Matériel demandé : 
 

- Du papier type Canson A4, environ deux feuilles par participant, de couleur de préférence,   
des ciseaux,  
- du scotch double face pour papier et non photo,  
- du papier brouillon, 
- des crayons. 

www.mediathequeouestprovence.fr 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
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Biographie : 
 
Sophie Dieuaide a fait des études de dessin et de peinture. Dès 1996, elle devient auteure 
pour la jeunesse et publie chez différents éditeurs des romans humoristiques qui reçoivent 
de nombreux prix littéraires. 

 

Bibliographie : 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5425  
 

Mission CM2 : trois aventures d'Antoine Lebic 
Auteure : Sophie Dieuaide 
Illustrateur : Jacques Azam 
Editeur : Casterman - 2016  
Les petites et les énormes bêtises, les copains, l'école... C'est décidé : 
Antoine Lebic raconte toute sa vie au CM2. Sans tricher !  
 
 

Esther et Mandragore (T. 1). Une sorcière et son chat 
Auteure : Sophie Dieuaide 
Illustratrice : Marie-Pierre Oddoux 
Editeur : Talents Hauts, collection : Zazou - 2016  
Événement à l’école des sorcières : Esther, élève de première année, a reçu 
le Premier prix de Curiosité ! Elle reçoit un laissez-passer pour l’Autre 
monde, celui des humains. C’est Mandragore, son chat, qui va être content, 
lui qui ne pense qu’à faire la sieste ! D’autant qu’il leur faut aider Zoé à 
retrouver son chat. Quelques tours de magie ne seront pas de trop !  
 

Sophie 

www.mediathequeouestprovence.fr 

sophie.dieuaide@free.fr 
 www.sophie-dieuaide.com/ 

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5425
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5425
http://www.mediathequeouestprovence.fr
http://www.sophie-dieuaide.com/
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 Mission collège : une aventure d’Antoine Lebic 
Auteure : Sophie Dieuaide 
Illustrateur : Jacques Azam 
Editeur : Casterman - 2015 
Gros, gros challenge pour Antoine Lebic et ses copains du CM2 - enfin, 
anciennement du CM2. Car le CM2, justement, c’est fini, maintenant que 
se profile la perspective de la 6e et du collège. Le collège… un lieu 
immense et effrayant sur lequel courent des légendes terribles ! Alors, 
n’écoutant que son courage (et aussi un peu son amour des films et des 
séries d’espionnage), Antoine décide de préparer son entrée au collège 
comme une mission d’infiltration en territoire ennemi, pour en identifier tous les dangers et 
pouvoir prévenir les autres sixièmes. 
 
Les enquêtes de Tim & Chloé. A qui profite le crime ? 
Les enquêtes de Tim & Chloé. Préviens pas la police ! 
Les enquêtes de Tim & Chloé. Touchez pas au trésor ! 
Les enquêtes de Tim & Chloé. Cours, et ne te retournes pas ! 
Auteure : Sophie Dieuaide 
Illustrateur : Alberto Pagliaro 
Editeur : Casterman - 2015  
Romans policiers, Humour, Enquêtes, Aventures 
A la fin de chaque volume : tous les conseils de l’auteur pour écrire 
ton propre roman policier !  
 
La vie héroïque d'Antoine Lebic : champion du monde ! 
Auteure : Sophie Dieuaide 
Illustrateur : Jacques Azam 
Editeur : Casterman - 2014  
On ne peut pas dire que la classe d'Antoine Lebic, 10 ans, ait fait des 
étincelles au championnat de foot inter-écoles : 0-18 face aux maillots 
rouges de l'école du Boulevard Voltaire, la raclée ! Pourtant, le hasard (et 
l'escalator du Monoprix) va faire basculer ce sort funeste. L'entraîneur des 
rouges, en effet, s'y casse les deux jambes. En pareil cas, le règlement est 
formel: c'est l'équipe battue au tour précédent qui remplace l'équipe 
défaillante en quart de finale. Bref Antoine et ses copains du CM1 sont bel et bien en route 
pour la gloire! 
 

Contenu de la séance : 
Dialogue autour du travail de l’auteure 

 

 www.mediathequeouestprovence.fr 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
http://www.mediathequeouestprovence.fr
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Biographie : 
Rachel Hausfater est née près de Paris. Elle a passé de nombreuses années à voyager et a 
vécu aux Etats-Unis, en Allemagne et en Israël. Aujourd'hui, installée à Paris, elle est 
professeur d'anglais et écrivain. Elle est l'auteur de plus de 20 ouvrages. 
 

Bibliographie : 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5426    
 
Lili Nobody 
Auteure : Rachel Hausfater 
Editeur : Nathan 
Collection : Mes années collège - 2016  
Lili entre en 6e. C’est à la fois génial et inquiétant. Heureusement qu’elle 
n’est pas seule : il y a Marlène, sa nouvelle copine et Gaoussou, son 
voisin de classe hilarant. Il y a aussi le club théâtre ! Le prof est génial. 
Avec son groupe, Lili va mettre une chanson en scène: « Papaoutai » de 
Stromae. C’est elle qui l'a choisie, parce que depuis toujours elle se 
demande : qui est mon père ? Sa mère a toujours refusé de le lui dire…  
Découvre Achille, le camarade de Lili, dans un roman de Yaël Hassan. 
 
 
 

Rachel HAUSFA-

www.mediathequeouestprovence.fr 

rachelhausfater@gmail.com  
www.rachelhausfater.fr/ 

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5426
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5426
http://www.mediathequeouestprovence.fr


 9 

 

 
 
 
 

Perdus de vue 
Auteures : Yaël Hassan, Rachel Hausfater 
Editeur : Flammarion jeunesse - 2016  
Sofiane et Régine. L’adolescent et la vieille dame. Contre toute attente, le 
destin les réunit. Peu à peu ils se dévoilent, partagent leurs passions, les 
lectures, les balades… et les douleurs aussi. Forts de soutien et de courage, 
c’est ensemble qu’ils se confrontent aux erreurs du passé et façonnent 
l’histoire d’une belle amitié. " Et je me retrouve dans la rue ensoleillée 
avec une petite vieille accrochée à mon bras. Normal, je suis son guide… 
Si les copains me voyaient… Je respire un bon coup et je lui dis : — En 
route pour l’aventure ! " 
 
L'été des pas perdus 
Auteure : Rachel Hausfater 
Editeur : Flammarion jeunesse 
Collection : Tribal - 2015 
Depuis quelques temps, le grand-père de Madeleine perd un peu la 
mémoire et semble revivre sa jeunesse, confondant parfois sa petite-fille 
avec sa propre sœur. La jeune fille, sachant qu'il est malade, décide de 
repartir avec lui dans son village natal de Normandie, où il replonge 
rapidement dans ses souvenirs d'enfance, revivant même le débarquement 
de juin 1944 
 
De Sacha à Macha 
Auteures : Yaël Hassan, Rachel Hausfater 
Editeur : Flammarion jeunesse - 2014  
Derrière son ordinateur, Sacha envoie des e-mails, comme des bouteilles à 
la mer, à des adresses imaginaires. Jusqu'au jour où Macha lui répond. Au 
fur et à mesure de leurs échanges, les deux adolescents apprennent à se 
connaître, au-delà de leurs différences : Macha, curieuse et pleine 
d'énergie, bouscule Sacha, le force à sortir de son retrait, et finit par 
obtenir sa confiance. 
 
Le petit garçon étoile 
Auteure : Rachel Hausfater 
Illustrateur : Olivier Latyk 
Editeur : Casterman - 2014  
Brève présentation par l'éditeur 
C'est l'histoire d'un petit garçon qui ne savait pas qu'il était une étoile. 
Quand on le lui a dit, il était d'abord très fier. Mais bien vite, on lui a 
expliqué que son étoile avait trop de bras... 
Une métaphore subtile de la Shoah pour pouvoir aborder ce sujet délicat 
avec les plus jeunes. Une écriture tout en images, des images qui en disent 
long... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mediathequeouestprovence.fr 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
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Dany dit non ! 
Auteure : Rachel Hausfater 
Illustrateur : Frédéric Rébéna 
Editeur : Nathan, collection : Mes années collège - 2013 
Dans la vie, Dany dit toujours non. Non à ses cours, à ses profs, à ses 
camarades de classe. Non à l'école, tout simplement. Oui, mais voilà : par 
inadvertance, il est candidat aux élections des délégués de sa classe de 6e. 
Et il est élu ! Alors, puisque personne ne le laisse en paix, ça va être… la 
guerre. 
 
L'ombre 
Auteures : Yaël Hassan,Rachel Hausfater 
Illustrateur : Hervé Duphot 
Editeur : Nathan - 2010  
Depuis qu'il a emménagé dans un nouvel appartement rue de Charenton, 
Tom n'est pas tranquille. Il a l'impression qu'une présence le suit. Il trouve 
une boîte en fer dans le grenier et décide de retrouver son propriétaire. Il 
apprend par une vieille dame que les précédents locataires étaient juifs. 
Tom reconstitue peu à peu l'histoire de Sylvia qui vivait dans cet 
appartement en 1942. 
 
L’Ecole des Gâteaux 
Auteure : Rachel Hausfater 
Illustrateur : Bruno Gibert 
Editeur : Casterman, collection : Cadet Comme La Vie - 2006  
Jacquot vit seul avec sa mère. Il est assez mauvais à l’école, préférant… 
manger. Un jour, à la bibliothèque, il découvre la recette des cookies et se 
lance dans la confection de gâteaux, encouragé par son grand-père. Cette 
nouvelle passion va l’obliger à lire de mieux en mieux pour maîtriser les 
recettes, et ses inventions culinaires dopent son imagination ! L’année 
suivante, il vend ses gâteaux et apprend les mathématiques. Et évidemment, 
quand on lui commande des pâtisseries, il découvre comment gérer son 
temps, juste avant le collège. 
 

Contenu de la séance : 
Rencontre autour des livres de l’auteure : questions-réponses, lectures, présentation des 
travaux des élèves, discussions, jeux... Seul impératif : que les élèves aient lu au moins un 
livre. Elle souhaite d’ailleurs savoir ce que les élèves ont lu en amont afin de pouvoir 
apporter avec elle d'autres ouvrages à leur faire découvrir. Vous pouvez donc la contacter par 
mail : rachelhausfater@gmail.com.  
 

Matériel demandé : 
Pas besoin de matériel, juste de l'enthousiasme... 

www.mediathequeouestprovence.fr 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
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Biographie : 
Quelques années à l'Ecole Supérieure d’Arts Graphiques à apprendre à composer des 
images et aussi à dessiner. Quelques années dans des ateliers de création graphique à 
inventer des signes et des images. L'envie de raconter des histoires qui grandit en même 
temps que les enfants et « Le petit voleur de mots » trouve son chemin en 2008-2009 à 
travers le pastel gras, la linogravure et plein de papiers collés. 
 

Bibliographie : 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5427    
 

Le petit voleur de mots 
Auteure : Nathalie Minne 
Illustratrice : Nathalie Minne 
Editeur : Casterman - 2015  
Au fil des saisons, le petit garçon de la forêt et son nouvel ami venu 
du village ont peu à peu appris à se connaître, à s’apprivoiser l’un 
l’autre. Alors un jour, certain qu’ils sont amis pour de vrai, amis pour 
la vie, le petit garçon se résout à quitter la forêt. C’est un peu 
difficile : la forêt est douce et tendre, et il faut dire adieu. Mais c’est 
l’été à nouveau, et tout va pour le mieux : il va rejoindre son ami au 
village, enfin. 
 
 

Le petit voleur de temps 
Auteure : Nathalie Minne 
Illustratrice : Nathalie Minne 
Editeur : Casterman - 2014  
Avant, le petit voleur de temps n'avait pas conscience des secondes, 
des minutes, des heures. De l'aube au crépuscule, ses journées 
s'étiraient, toutes simples, toujours pareilles. Puis il rencontre une 
petite fille, et là, le temps prend un tout autre sens. Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi... tant de jours à compter avant de la revoir enfin ! 
Parviendra-t-il à voler des minutes pour la retrouver et passer du 
temps à ses côtés ? Un temps précieux qui n'appartiendra qu'à eux 
deux.  

Nathalie MINNE  

www.mediathequeouestprovence.fr 

natomique@gmail.com   
 nathalieminne.blogspot.com/ 

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5427
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5427
http://www.mediathequeouestprovence.fr
nathalieminne.blogspot.com/
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Le petit garçon de la forêt 
Auteure : Nathalie Minne 
Illustratrice : Nathalie Minne 
Editeur : Casterman - 2012 
Au fil des saisons, le petit garçon de la forêt et son nouvel ami venu 
du village ont peu à peu appris à se connaître, à s’apprivoiser l’un 
l’autre. Alors un jour, certain qu’ils sont amis pour de vrai, amis 
pour la vie, le petit garçon se résout à quitter la forêt. C’est un peu 
difficile : la forêt est douce et tendre, et il faut dire adieu. Mais c’est 
l’été à nouveau, et tout va pour le mieux : il va rejoindre son ami au 
village, enfin. 
 

Contenu de la séance : 
Présentation du métier d’auteure-illustratrice ainsi que de ses carnets de recherches pour 
parler des images. 
Présentation  de la technique de la linogravure, technique qu’elle utilise souvent dans ses 
illustrations. L’occasion de graver une image-souvenir pour les enfants. 
Elle souhaite que vous la contactiez par mail afin de préparer la séance : 
natomique@gmail.com   
 

Matériel demandé : 
Feuilles A4 blanches 

www.mediathequeouestprovence.fr 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
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Biographie : 
Artiste de cirque Marion Achard crée et joue ses spectacles en France comme à l’étranger 
avec sa compagnie Tour de Cirque. Depuis 2012, elle publie aux éditions Acte Sud Junior 
des romans très drôles sur des thèmes actuels. 
 

Bibliographie : 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5432  

 
Le peuple du chemin 
Auteur : Marion Achard 
Editeur : Talents Hauts - 2017 
Dans la forêt amazonienne, une tribu indigène croise la route des 
bulldozers d'une compagnie de déforestation. Les hommes de la 
compagnie massacrent la tribu à l’exception de deux sœurs, Loca et 
Daboka, épargnées et recueillies dans un village. Si Loca, la plus jeune, 
s'adapte à cette nouvelle vie, l'aînée n'a qu'une idée en tête, rejoindre la 
forêt pour retrouver une tribu cousine et reprendre sa liberté et sa vie. 
 
Comment j'ai survécu à la sixième 
Auteur : Marion Achard 
Editeur : Actes Sud junior 
Collection : Premier roman - 2016   
C’est la rentrée au collège pour Taloula. Le premier jour en sixième n’est 
pas à son goût : les profs sont nuls, son emploi du temps est nul et Adèle, 
sa meilleure amie, n’est plus dans sa classe. Pire, on la place d’office à 
côté d’un garçon, Jean, qui tente de copier sur elle et admire son imbécile 
de frère ! Mais qui sait, les apparences sont parfois trompeuses...  

Marion ACHARD 

www.mediathequeouestprovence.fr 

marion@cirk.fr 
 marionachard.com 

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5432
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5432
http://www.mediathequeouestprovence.fr
nathalieminne.blogspot.com/
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Des petits trous au bout des doigts 
Auteur : Marion Achard 
Editeur : Actes Sud junior 
Collection : Premier roman - 2014 
Un jour, Paul perd conscience en pleine cour de récréation. Il apprend 
brusquement qu’il est diabétique. Désormais, Paul devra contrôler son 
sang au bout des doigts six fois par jour et avoir une pompe à insuline 
accrochée à lui. Pas facile tous les jours quand on a simplement envie 
d’être un garçon normal. Alors Paul essaie d’abord de lutter contre son 
corps en jetant sa pompe à insuline dans une bouche d’égout. Comme ça, 
pour vérifier si ce qu’on lui dit est vrai, ou s’il est en mesure de maîtriser 
cette maladie qui ne se voit pas. Mais quelques heures plus tard, c’est le cœur qui s’emballe, 
le corps qui tremble, la soif terrible… et le séjour à l’hôpital. Dans cet apprentissage de la 
maladie, Paul découvre un précieux réconfort auprès d’Anaïs, son amie d’école, et d’Arthur, 
jeune malade rencontré à l’hôpital. Grâce à eux, il va accepter d’expliquer sa maladie aux 
autres élèves de l’école, pour mieux la connaître lui-même.  
 
Echange caravane pourrie contre parents compétents 
Auteur : Marion Achard 
Illustrateur : Guillaume Reynard 
Editeur : Actes Sud junior 
Collection : Premier roman - 2014  
Taloula n’en peut vraiment plus : elle avait prévu de passer les grandes 
vacances avec son amie Adèle, mais elle va devoir accompagner ses 
parents qui partent en tournée. Un père et une mère artistes de cirque, 
c’est déjà dur à supporter, mais un été dans une caravane minuscule et 
sous le crachin breton, c’est le cauchemar assuré. Pour couronner le tout, 
Taloula doit assister à chacune des représentations. Et le comble, c’est 
que tout le monde pense qu’elle mène une vie de rêve ! Hors de question de se morfondre 
tout un été comme ça. Quitte à désobéir et faire l’impossible pour retrouver Adèle et son 
chat. 
 

Contenu de la séance : 
Suite à la lecture d’un de ses livres, la rencontre se déroulera autour d’une discussion sur le 
métier d’auteur. Echange autour des livres, des éléments déclencheurs d’inspiration, 
d’anecdotes amusantes... Jeux de questions-réponses le plus ouvert possible. Présentation 
pour nourrir la discussion de documents (lettres, illustrations originales, manuscrits corrigés, 
propositions de couverture, diaporama (pour "le Peuple du chemin")…) et des différents 
“acteurs” de la chaine du livre. Lecture parfois à haute voix un extrait de texte, édité ou en 
cours d’écriture.  
Elle est très accueillante aux travaux qui peuvent être réalisés en classe et présentés par les 
élèves. (création de textes, de couverture de livre, saynète, dessins, jeux...) 
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