Préparer une rencontre avec un auteur ou un illustrateur demande du temps.
N’hésitez pas à prendre contact avec votre invité pour connaître ses a entes et
préciser les vôtres. Vous pouvez obtenir ses coordonnées auprès d’Elodie
Steinegger elodie.steinegger@bataille-des-livres.ch
Précisions importantes
En cas de remplacement : merci de bien informer votre remplaçant de la venue de
l’auteur et de ce que cela représente.

Le respect des horaires est primordial : les auteurs doivent souvent rejoindre
un autre établissement après la rencontre et le minutage est toujours serré.

Découvrir un auteur/un illustrateur : sa vie, son œuvre
Quelques sugges ons pour bien préparer la rencontre
-> Lire et faire lire un maximum de livres. On peut se faire aider des
bibliothécaires.

tt

ti

ti

-> Tenter d’établir la carte d’iden té de l’auteur/l’illustrateur.

Les renseignements peuvent être d’ordre personnel (âge, origine, langue
maternelle, lieu de résidence, famille, etc.) ou professionnel.
-> Préparer une série de ques ons.
-> Observer les illustra ons d’un livre, style et technique et « créer à la manière
de ».
-> Lire une par e du livre et inventer une suite.
-> Présenter un livre sous forme d’a che.
-> Dessiner les personnages d’un livre.
-> Me re en scène un livre.
-> Reproduire les scènes préférées d’un livre (dessins, sculpture, mise en boîte).
-> Inventer des jeux ou des devine es en lien avec les livres.
-> …
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Vous trouverez d’autres pistes dans l’ouvrage « Dix anima ons, lecture au cycle
trois » de Chris an Poslaniec.

Quelques conseils
> Pensez à ne pas trop organiser la prise de parole. On peut laisser une
place à l’informel, à la spontanéité et à la surprise de la rencontre.
> A en on aussi à ne pas prévoir trop de choses à présenter durant la
rencontre a n de laisser de la place à l’invité.
> Si vous avez des livres à faire dédicacer, prévoyez du temps dans votre
planning. (Ne confondez pas dédicace et autographe !)
Après la rencontre
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La rencontre peut se prolonger par diverses ac vités :
-> Faire un compte-rendu et le publier sur le site.
-> Réaliser une a che ou un panneau sur la rencontre, avec dessins/photos.
-> Monter une exposi on pour partager l’événement avec les autres classes, les
parents.
-> …

