
TOURNEE DES AUTEURS 
Quelques rappels 

 

Voici une synthèse des quelques conseils donnés en séance de lancement afin que la 
rencontre se passe au mieux.  

- Si ce n’est pas déjà fait, il est très important que les élèves aient lu le livre de l’auteur-trice ou 
illustrateur-trice qui viendra dans votre classe (de manière individuelle ou collective).  

 - Chacun est libre d’organiser la rencontre comme il le souhaite, mais nous vous conseillons 
au minimum de préparer des questions à l’avance avec vos élèves, même si votre invité-e 
vous propose une activité. Ils/elles laissent toujours la place aux questions, et celles-ci ne 
viennent pas toujours spontanément aux élèves (qui peuvent être intimidés !).  

- Si vous organisez une animation/un spectacle/un jeu… n’oubliez pas de laisser une place à 
l’échange entre l’invité-e et votre classe, c’est aussi et surtout pour cela qu’il/elle est là.  

- Faites appel à votre souplesse : chaque artiste est différent, chaque classe également, et une 
rencontre trop cadrée pourrait limiter les échanges. C’est parfois dans l’imprévu que les 
moments forts peuvent surgir :-) L’échange préalable par mail avec l’invité-e peut dissiper vos 
éventuelles craintes.  

- Si vous voulez des dédicaces : demandez à l’auteur-trice à l’avance s’il/elle est d’accord, et 
attention à ce que cela n’empiète pas trop sur le temps de la rencontre. Rappel important : 
une dédicace ne se fait pas sur un bout de papier, mais sur un livre, une affiche, un carnet de 
lecture, quelque chose de pérenne… Si nécessaire, prenez le temps d’expliquer à l’avance à 
vos élèves la différence entre un autographe et une dédicace. 

- Les trajets et repas des invité-e-s sont organisés par nos soins, et si vous n’avez pas eu de 
demande de notre part c’est que nous n’avons pas eu besoin de vos services ou que le repas 
ne se fait pas près de votre école. Merci donc de ne pas leur proposer spontanément de les 
véhiculer ou de dîner avec eux : cela est très généreux de votre part mais cela embrouillerait 
notre organisation titanesque et compliquée ;-)  

- Le planning étant en général serré, merci également de respecter les horaires et de ne pas 
garder votre invité-e au-delà du temps imparti, même si c’est parfois difficile pour vous comme 
pour lui/elle !  

- Enfin, recevez votre invité-e comme il se doit :-) présentez-le à la classe, pensez à une chaise 
et un verre d’eau, nettoyez le tableau afin qu’il/elle puisse l’utiliser… et, surtout, profitez !  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cette activité, ainsi qu’à vos élèves !  

  


