
etagere



2

Combien de livres d’aventure avons-nous en c
lasse

un catalogue, c’est

?

C’est facile à savoir, même 
sans devoir les lire ou relire.

Aucune idée

Trouve trois bonnes raisonsOn a un catalogue  ou le 
.......... de chaque livre est 
indique.

Et si on cherchait le nom des 
personnages principaux ?

Es-tu certain que cette 
caractéristique fonctionne 
dans tous les cas ?

Tous les livres 
d’aventure ont 
un point commun.

Ca pourrait etre pratique de faire un catalogue qui reprenne 
toutes les informations de chaque livre de la bibliotheque de la 
classe.

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

...................................................................................................................................

Donne une série d’exemples de 
catalogues pour des domaines 
ou objets différents

.............................................

.............................................

.............................................

..........................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

PRENONS PAR EXEMPLE, CE LIVRE.
QUELLES SONT LES CARACTéRISTIQUES QUI PERMETTENT DE L’IDENTIFIER ?

N
. B

ro
dy

   
B

on
ne

 re
nt

ré
e 

!

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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N’y a-t-il pas d’autres informations qui pourraient etre intéressantes ?

Prends un vrai livre et note toutes les informations que tu trouves sur la couverture et les premieres pages avant l’histoire.

Cela correspond a la description physique du livre.
Ce sont les informations de base.

http://www.nathan.fr/feuilletage/?isbn=9782092546253
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Note toutes ces informations proprement ci-dessous car elles seront utiles

auteur (prénom, NOM)
titre
éditeur
date de la première édition
date de cette édition
lieu de cette édition
illustrateur
âge
prix
.................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Tous les renseignements sont la et tu n’as plus rien a faire ? 
Qui fournit ces informations ?

l’auteur l’editeur le lecteurle 
Libraire

................

le livre

................ ................ ................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Autrement dit, le lecteur ne joue aucun role sur la réalisation du livre, mais comme il est le dernier maillon de la 
chaine, c’est lui seul qui a la possibilite de parler autant des etapes qui precedent que du produit fini. c’est sa force !
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Auteur

libraire

lecteur

Editeur

Indique sur cette page tout ce que toi, 
lecteur, tu pourrais renseigner sur les 
différentes étapes du processus. N’oublie 
pas non plus de préciser ce que toi-meme 
peux apporter comme information.
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Auteur
- vie
- origine/langue
- oeuvres
- activités...

Guillaume Guéraud a publié plusieurs vidéo. Que nous apprend-il ?

De quoi parle-t-il dans cette vidéo ?

Combien donne-t-il d’exemples ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

il donne exemple
un .

s.
x.

deux
plusieurs

http://www.youtube.com/watch?v=lfl_0cNk7mE
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Dans l’ensemble des vidéos qui existent, comment pourrais-tu qualifier celle-ci ?

ensemble “vidéo”

vidéo de publicité

vidéo triste

vidéo parodique

vidéo truquée
vidéo qui dérange

......................

......................

......................

Pour récapituler...

et comme on ne parle que d’une vidéo...

Vidéo

Vidéo

où il passe pour un fou

bizarre
drole

drole Vidéo drole

X X

X X

X

X

Vidéo drole

X
UNE/LA

UNE (PARMI D’AUTRES) LA (celle dont on parle)

1

2

3

Cette feuille est précom-
plétée. Bien entendu, elle 
doit être adaptée selon les 
propositions des élèves. 
Ailleurs, tout ce qui est 
écrit en cursif équivaut à du 
précomplété.

Explique pourquoi oralement
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de quoi je parle
ce que j’en dis
combien il y en a

communiquer rappel
Communiquer, c’est apporter des informations concernant un point que l’on choisit ou qui 
est fixé par quelqu’un d’autre.

Vidéo

Vidéo

drole

drole

drole

UNE

Quel lien pourrait-on faire entre 
cette vidéo et l’auteur ?

la vidéo est

bizarrela vidéo est

il est probablement

il a sans doute

comique

de l’humour

il est probablement

il a sans doute

un peu étrange

un grain

+
trouve unE AUTRE MANIERE 
DE DIRE...
- qui a des cernes
- sans couleur
- avoir la tête ailleurs
- faire une vidéo
- un calepin
- aller vite

Vidéo

X

LA
est drole

triste

longue

drole
finie

Remarque que, si au 
niveau du sens, il n’y a 
pas de différence entre 
“la vidéo drôle” et “la 
vidéo est drôle”, au 
niveau de l’artchitecture 
de la phrase, le chemine-
ment n’est pas identique.
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Tous mes personnages ont un point en commun, ils sont toujours en lutte pour se sortir de 
quelque chose, ils sont toujours portés par la violence. Mais de plus en plus, je dis que 
j’écris car je n’ai pas de réponses. Je pose des questions, j’expose des problèmes dont je n’ai 
pas la solution... À part faire la révolution ! En tant qu’écrivain, je me contente d’inven-
ter des histoires avec des situations problématiques, en espérant juste que ça va ouvrir les 
yeux des lecteurs.

qu’apprends-tu d’autre par la vidéo ? que n’apprends-tu pas par la vidéo ?

......................................

......................................

......................................

......................................

il est jeune

il aime le cinéma

il habite en ville
il a l’air sportif

...........................................

......................................

......................................

......................................

on ne connait pas son âge.
on ne sait pas où.
on n’est pas certain.
il ne le dit pas.

mais

ou pourrais-tu trouver ces informations ?

dans quelles circonstances aurait-il parlé de tout cela ?

Lisez l’entretien de l’auteur puis, par 
groupes de trois, notez 
    les informations nouvelles, 
    celles qui confirment ce que l’on 
    pensait 
    et celles qui invalident nos supposi- 
    tions.

1
2

3

entretien en annexe

nouvelles i
nfo

rma
tio

ns
inf

orm
ations corrigées

confirmation

1

2

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

3
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Il a grandi près de Bordeaux, dans une cité.
Il habite a Marseille.
Il a une formation de journaliste.
Il a écrit son premier roman à 25 ans.

Il est passionné par le cinéma.
Il est jeune.

Il est anticonformiste. (>< bizarre) +
Comment l’auteur 
décrit-il son écriture ?

- Ses romans lui ont permis 
d’écrire ce qu’il ne pouvait pas 
dans la presse.
- Amoureux de cinéma, son 
écriture est très visuelle. 

Auteur
- vie
- origine/langu

e

- oeuvres
- activités...
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a grandi a Bordeaux

est anticonformiste

vit maintenant a Marseille

Reprends schématiquement toutes les informations que tu as découvertes.

Guillaume Gerbaux

auteur jeune

Le

a commencé a écrire a 25 ans.

est passionné par le cinéma

Apporter de l’information quand tu communiques

Remarque qu’il y a deux manieres d’apporter de l’information.
      Celle déja vue, qui crée un ensemble dans celui de ce dont on parle ou sélectionne dedans.
      Celle qui ne crée pas d’ensemble dans l’ensemble de ce dont on parle.

auteur

auteur

jeune

jeune le

auteur jeune filme

1

1

2

2

Si je dis de l’auteur qu’il est jeune, j’exclus tous les auteurs qui ne sont pas jeunes.
Je complete l’information.

Si je dis de le jeune auteur qu’il filme, je n’exclus pas tous les autres auteurs,
Je rajoute de l’information.

le
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Remarque qu’une phrase ordinaire doit combiner les deux manieres d’apporter de 
l’information : D’abord tu crées des ensembles d’informations plus ou moins précis, 
puis tu les relies entre eux pour que l’un rajoute de l’informationàa l’autre.

1

2

auteur

auteur

jeune

jeune le

auteur jeune
le

auteur jeune
le

auteur jeune
le

vidéos unedes

vidéos
des

vidéos
des

tourne

tourne vidéos
des

tourne des vidéos

tourne vidéos
des

le jeune auteur

des vidéos

le jeune auteur tourne des vidéos

tourne des vidéos

Le jeune auteur tourne des vidéos.observe

+

+
=
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   .........................................................................................................................
   .........................................................................................................................
    ........................................................................................................................
     .......................................................................................................................
     .......................................................................................................................
             ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Avec toutes les informations que tu as récoltées, en quelques lignes, sur l’auteur ?

lieu et date de naissance :
langue maternelle : 

L’auteur en quelques adjectifs : 

L’auteur en quelques lignes : 

On devrait maintenant etre capables de créer les notices pour les auteurs de la bibliotheque. 
Passons maintenant aux informations fournies par les autres maillons de la chaine du livre, 
l’éditeur, le libraire et enfin le lecteur.
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éd ite u r ? 

Quand intervient-il ?

Qu’est-ce qu’un éditeur ?
ré

ce
pt

ion

le
ct

ur
e
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ion
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 e
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ion

On pourrait simplifier toutes les étapes de la chaine du livre par le trajet suivant. 
Reconnaitras-tu celles qui reviennent à l’auteur et jusqu’où intervient l’éditeur ?
Remplis les ronds dans la couleur correspondante.

https://www.youtube.com/watch?v=n6t8ldjfQ7o
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0,64€
PAYÉ

La réception de la lettre

Il avaient une salle gueule, mais 
c’était pas des méchants. Je veux 
dire dire pas le genre à trucider un 
enfant.
Sur le moment, quand même, je 
n’en aurais pas mis ma main à 
vouper. Parce qu’ils m’ont collé un 
flingue sur la tête pour me forcer à 
monter dans leur voitures.
Ils z’étaient pas obligées, leur 
tronche faisaient suffisamment peur 
pour ça.
Le plus vieux – impossible de lui 
donner un âge, on voyait juste que 
c’était le plus vieux des deux – 
ressemblait au monstre échappé d’un 
film d’épouvante. Une barbe noire, 

Quand l’éditeur recoit un courrier 
de ce type, la premiere chose a 
faire, c’est le lire.

Qu’en penses-tu ?

Que dirais-tu du vocabulaire employé ?
Est-il adapté ? Complete le tableau en 
faisant des propositions.

gueule
je n’en aurais pas
..........................

flingue ..........................
tronche ..........................

..........................
enfant..........................

Adapté Standard

L’éditeur a-t-il oublié de 
corriger certains mots ?

comment appelle-t-on le texte 

original d’un auteur ?+
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Ils avaient une sale gueule, mais 
c’était pas des méchants. Je veux 
dire pas le genre à trucider un gosse.
Sur le moment, quand même, j’en 
aurais pas mis ma main à couper. 
Parce qu’ils m’ont collé un flingue 
sur la tête pour me forcer à monter 
dans leur voiture.
Ils n’étaient pas obligés, leur 
tronche faisait suffisamment peur 
pour ça.
Le plus vieux – impossible de lui 
donner un âge, on voyait juste que 
c’était le plus vieux des deux – 
ressemblait à un monstre échappé 
d’un film d’épouvante. Une barbe

Ils avaient une sale gueule, mais 
c’était pas des méchants. Je veux 
dire pas le genre à trucider un gosse.
Sur le moment, quand même, j’en 
aurais pas mis ma main à couper. 
Parce qu’ils m’ont collé un flingue 
sur la tête pour me forcer à monter 
dans leur voiture.
Ils n’étaient pas obligés, leur 
tronche faisait suffisamment peur 
pour ça.
Le plus vieux – impossible de lui 
donner un âge, on voyait juste que 
c’était le plus vieux des deux – 
ressemblait à un monstre échappé 
d’un film d’épouvante. Une barbe

Explique a l’auteur les corrections apportées

5

6

7
98

10

11

43

21
1

7

9

10

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

accord

3

6

8

2

4

5

11

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Autre

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

voca-
bulaire

Le manuscrit est-il pret a etre publié ?

Compare la premiere page du manuscrit avec la premiere page d’un 

livre de la meme collection déja publié.
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Indique a quelle zone de la page correspond chaque élément

lettrine

pagination
Titre

marge
Typographie
Alinéa

Corps du texte

Lettre majuscule, simple ou ornée d’un corps 
supérieur a celui du caractere employé pour le 
texte, que l’on place au début d’un chapitre ou 
d’un paragraphe et qui occupe une ou plusieurs 
lignes.

Action ou maniere de paginer, de numéroter les 
pages.

Élément qui est mis en valeur par rapport au 
contenu qui le suit et qui le résume parfois.

Texte principal.

Ligne qui débute par une espace (généralement 
d’au moins un cadratin), et qui a pour role de 
marquer une division du texte de plus haut 
niveau que la phrase et de niveau inférieur au 
paragraphe.

Bord vierge qui est autour d’une page imprimée 
ou écrite.

Une police d’écriture, ou police de caracteres, 
en typographie, est un ensemble de glyphes, 
c’est-a-dire de représentations visuelles de 
caracteres d’une meme famille.

L’éditeur est aussi celui qui est en charge d’illustrer le livre
Quelle illustration aura-t-il, selon toi, choisi pour cet autre livre de la collection ?

lieu

moment

personnages

genre

...........................

...........................

...........................

...........................
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Que signifie le titre ?

tomber comme un cheveu dans la soupe

Remporter la partie

aboyer sans s’arreter

pourras-tu reconnaitre ces autres expressions ? et dire ce qu’elles signifients ?

....................................

..........................................

............

............

© 
20

09
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 : 

Ze
ld

a 
Zo

nk

nomme
re

pr
és

en
te

Le livre est presque prêt à quitter les mains de l’éditeur, son travail sur le manu-
scrit (correction, mise en forme, illustration,...) est terminé. Il ne lui reste plus 
qu’à le faire imprimer puis à s’assurer de sa diffusion.
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Nombre de pages

- de 100
100 - 200
200+

Nombre de tirages

- de 100
100- 500

diffusion

- de 50 librairies (.be)
Forfait .be
Forfait francophonie

500+

couleur

couverture
- de 10p
10p ou +

L’éditeur doit choisir le type d’impression. Et ce n’est pas toujours simple...

Imaginons que L’éditeur dispose de 2200€ maximum par livre à publier
Il faut déja déduire la rémunération forfaitaire de 500€ fixée avec l’auteur (+ 5% des bénéfices de ventes.)

Il reste alors, pour couvrir les frais d’impression et de diffusion ............... €.

couverture

souple
rigide
rigide 
non standard

Format

standard (poche)

carré
Album

papier

standard (80g)
recyclé
luxe (120g)

0€

1,5€

2,5€

0€

0,5€

0,4€

6,5€

5,5€

5€

100€

175€

500€

0€

1,5€

3€

0€

0,01€

0,05€

0€

0,01€

0,008€

prix par livre
prix par page
prix forfaitaire

légende

Par exemple :

- 75 tirages : 75 x 6,5 = 487,5
- carré : 75 x 1,5 = 112,5
- couverture rigide non standard : 75 x 3 = 225
- nombre de page : 56 x 0 = 0
- papier standard : 56 x 0 x 75 = 0
- de 10p couleur : 0,5 x 8 x 75 = 300
- Diffusion : 100

total : 487,5 + 112,5 + 225 + 0 + 0 + 300 + 100 = 1225€
Ce qui fait 16,3€ par livre (1225€ : 75 livres = 16,3 €/livre)

Et toi, quel livre 
imaginerais-tu ?
Aurais-tu suffisamment 
d’argent si tu étais cet 
éditeur ?

Sois attentif à tous les paramètres qui interviennent dans le prix de fabrication

Je commanderais ................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Réfléchissez d’abord au brouillon et par groupes

Il ne reste plus qu’à préparer la diffusion
Mets-toi dans la peau de l’éditeur et imagine tout ce qu’il 

faut communiquer pour faire une bonne publicité.

Des informations sur l’auteur
Un résumé du livre, le genre, le 
nombre de pages, le public 
auquel il s’adresse.
Il faut donner quelques 
renseignements sur l’éditeur, 
la présente édition (lieu, date), 
les précédentes éditions, les 
éventuelles illustrations, le 
prix, etc.

N’oublie pas de fixer un prix 
que te permette de faire un 
bénéfice raisonable.
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AVANT DE TE LANCER DANS LA DIFFUSION, N’OUBLIE PAS QUE TU T’EXPRIMES 
- COMME SI TU ÉTAIS ÉDITEUR ET
- D’UN LIVRE DONT TU N’ES PAS L’AUTEUR

REPRENONS SOUS FORME DE TABLEAU QUELQUES OUTILS POUR L’ÉDITEUR QUI DOIT PARLER D’UN LIVRE.

Enfin, complète le formulaire 
vierge suivant à l’attention 
des libraires. 

NOUS VOUS PRÉSENTONS  .......  DERNIER LIVRE DE GUILLAUME GUÉRAUD. RACONTE L’HISTOIRE DE MÉCHANTS KIDNAPPEURS 

NE REPOSE PAS SUR DES FAITS RÉELS, LE POURRAIT.QUI NE LE SONT PAS VRAIMENT. ET MÊME SI

......

......

.......... ..... ...........  .

...........

ROMAN N’EST PAS LE PREMIER DE A DÉJÀ BEAUCOUP D’EXPÉRIENCE.

ÉTAIT JOURNALISTE ET EN AVAIT ASSEZ DE NE PAS POUVOIR ÉCRIRE À

IL N’ÉCRIT PAS AVEC N’IMPORTE QUEL STYLE MAIS

GUISE.

EMMENAIT SOUVENTMÈRE

STYLE : LANGAGE OSÉ, VIOLENCE, HUMOUR, ETC.

S’EST LANCÉ PARCE QU’ ......

......

......

EST TRÈS IMAGÉE. AU CINÉMA.

AI VU TOUT LES CLASSIQUES ET À DIX ANS, ALLAIS DÉJÀ VOIR DES FILMS TOUT SEUL”.

EXPLIQUE LUI-MÊME : “EN FAIT,

ÉCRITURE ......

......

...... ......

......

.......

.......

Trouve deux synonymes pour lui éviter de toujours devoir répéter le mot “livre”.

livre ...................... ......................

J’en sélectionne un

J’en sélectionne un 
en précisant son lien 
avec la personne

J’en sélectionne un 
dont j’ai déjà parlé 
précédemment

J’en sélectionne un 
ou un nombre précis

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

Pour éviter la répétition des noms, 
qui alourdit le texte, Trouve 
autant de pronoms que possible.

+
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NOUVELLE 
PARUTION

......................... ....................... - Illustrations de .................................................. 

....................................................

JEUNESSE

ÉDITIONS .............................................
.....................................................................................
.....................................................................................
FRANCE

Pages : .......................
Présente édition : .......................
Première édition : .......................

L’AUTEUR : ................ .....................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

GENRE : ............................................
AGE : ..................................................

...... €

TALON DE COMMANDE À  RENVOYER À L’ÉDITEUR

JE COMMANDE  EXEMPLAIRE(S) POUR UN TOTAL DE         € À VERSER AU COMPTE SUIVANT :

..................................

..................................

..................................
  ............. A

D
R

E
SS

E

FR56 123 4567890 12

EDITIONS NATHAN
...................................
...................................
FRANCE

COMMUNICATION : VOTRE NOM

?N’OUBLIE PAS DE FIXER UN PRIX QUI TE PERMETTE 
DE FAIRE UN BÉNÉFICE RAISONNABLE. 



Profession
libraire

libraire le plus proche de l’école
................................................
................................................
................................................ Mon libraire préféré

................................................

................................................

................................................
libraire le plus proche de chez moi
................................................
................................................
................................................



Profession
libraire
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avril 2016Total = 2650 €

0

5

10

15

20

25

30

Autres dépenses

Evènem
ents - recettes

Entretien

Investissem
ents

Bénéfices

Achats

Subsides

Publicité - recettes

Publicité - frais

Salaires

Eau

Electricité

Chauffage

Voici, retrouvés de justesse, les comptes du mois d’avril 2016. 
La librairie peut-elle se permettre des dépenses ?

D’après le graphique qui a 
été retrouvé, vérifie si les 
dépenses de la librairie 
sont inférieures à ses 
bénéfices. Si c’est le cas, 
a-t-elle suffisamment de 
moyens pour s’acheter un 
ou plusieurs livres dont 
elle a reçu l’avis de 
parution ?

en %

gains dépenses

....... %

....... %

ce qui fait
......... €

ce qui fait
......... €

sachant que le prix du livre s’élève à : ...........  €

le libraire pourrait en acheter un maximum de ...........

JE COMMANDE  EXEMPLAIRE(S) POUR UN TOTAL DE         € À VERSER AU COMPTE SUIVANT :

..................................

..................................

..................................
  ............. A

D
R

E
SS

E

FR56 123 4567890 12

EDITIONS NATHAN
...................................
...................................
FRANCE

COMMUNICATION : VOTRE NOM

Complète correctement le talon suivant

Sachant que la TVA est de 21% en Belgique,
Calcule le prix minimal de vente à demander.

+

Le libraire a bien reçu le courrier envoyé par l’éditeur 
mais il doit vérifier s’il a les moyens d’en acheter
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Il faudrait joindre une lettre au talon à renvoyer

Qui est le destinataire de cette lettre ? ...........................................................

...........................................................

...........................................................

Qui écrit cette lettre ?

Se connaissent-ils ?

Comment
s’exprimer ?

le plus adapaté

la bonne personne

la bonne formule

La bonne disposition
et le bon contenu

Bonjour, J’aurais voulu commander... Bonjour, il me faut... Bonjour, il me faudrait... Bonjour, envoyez-moi...

je à tu Nous à tu Nous à vous

Madame, Monsieur,... Mesdames et messieurs,...
Merci pour les livres. Meilleures salutations Meilleur salut

Monsieur Nathan,... Cher Monsieur Nathan,...
Merci pour tout et à la prochaine !

Si ça vous dérange pas... 6 sa vs drange pas Si ça ne vous dérange pas

Justifie tes réponses...

..................................

......................

......................

......................

..................................

..................................

..................................

+faudrait-il écrire de la même manière 
une carte postale à un ami ?
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Les livres ont bien été réceptionnés mais quid du classement ?

1. presse quotidienne
magazines

2. littérature
essais
gay / lesbien
hors format
théâtre / poésie
érotique
policiers

3. vie pratique
cuisine
sports
jardinage
informatique

4. sciences humaines
philosophie et religions
dictionnaires et langues
ésotérisme
sciences

5. Beaux - Arts
pratiques
revues
hors formats
catalogues d’exposition
monographie
bargain 

6. voyages
récits 
guides
cartes
bureau de voyagiste

7. jeunesse

8. kids pla yground + �ltatuut

9. bande dessinée

the safe r oom / english section
basement

a.
b. wine bar

la café

c. carterie
d. cd et dvd’s

e. caisses
f. con�serie
g. toilettes
h. bureau

10.

hors livres

Lis bien le plan de la librairie et 
trouve où disposer les livres.

Il arrive souvent que les libraires annoncent 
les dernières parutions ou leurs coups de coeur 
en inscrivant un court avis sur la couverture 
pour donner envie d’acheter et de lire. Essaie 
d’en faire autant sur le post-it.

Samia

Trouves-tu que la librairie est bien 
agencée ? Est-ce que ça te plairait d’y 
aller ? Que changerais-tu ?
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Pourquoi ne pas essayer d’organiser une rencontre avec l’auteur ? 
Pour ce faire, un groupe jouera le rôle du libraire, l’autre de l’auteur.

L
D’après ce que tu sais, quelles sont ses 
coordonnées les plus probables ? 
Lesquelles peux-tu exclure ?

Quelle date lui proposer ?
Bloque-la déjà dans l’agenda ?

1 3 4 52

Avril 2015

6 7 8 10 11 129

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 30

L M M J V S D

congés de printemps

congés de printemps

x

x

x

x

x

x

x

x

PM enfants

PM enfants

PM enfants

Conférences bande 
dessinée et littérature

Rappel Ed.
Commandes
MAJ Système

rappel
traiteur

10h Dédicaces
Pennac

Midi débat
actualité

ouverture 12h

D’après l’horaire que tu envisages et le 
temps de trajet nécessaire, est-il utile 
de prévoir une nuit d’hôtel ?

Selon toi, vaut-il mieux lui proposer une séance de dédicaces ou l’inviter 
pour un débat ou une conférence ?

Contacte-le pour savoir s’il est disponible à ce moment et disposé à venir.

poste ?

courriel ?

Autre ?

- Quel est l’objectif précis du courrier ?

- Comment faudrait-il la formuler ?

- Quelle est la forme la plus adéquate ?

..............................................................................................................

..............................................................................................................

De manière polie
de manière familière

en s’exprimant au nom d’une personne
en s’exprimant au nom d’un groupe
En s’exprimant au nom de la librairie

à la troisième personne du singulier
à la première personne du singulier
à la première personne du pluriel

en vouvoyant
en tutoyant

Présent + futur 1 : je veux savoir  
nous voulons savoir   si
elle veut savoir 

tu seras disposé à...
vous serez disposé à...

Présent + futur 2 : je veux savoir  
nous voulons savoir   si
elle veut savoir 

tu serais disposé à...
vous seriez disposé à...

Passé 2 + futur 2 : je voulais savoir  
nous voulions savoir   si
elle voulait savoir 

tu serais disposé à...
vous seriez disposé à...

futur 2 + Passé 2 : je voudrais savoir  
nous voudrions savoir    si
elle voudrait savoir 

tu étais disposé à...
vous étiez disposé à...
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M. Guillaume GUÉRAUD53 Boulevard de la Libération13001 MarseilleFrance

0,85€
PAYÉ

A

Est-il disponible ou pourrait-il se libérer à ce moment-là ?

M. Guillaume GUÉRAUD

53 Boulevard de la Libération

13001 Marseille

France
Librairie Lettres et Motifs

Rue des Agnelets, 102

1050 Bruxelles

Belgique

L&M

Cher Monsieur Guéraud,

Nous souhaitions vous adresser nos félicitations pour la 

parution de votre dernier livre Affreux, sales et gentils. 

Dans le cadre de celle-ci, nous nous demandions si vous étiez 

disposé à intervenir dans une conférence sur le livre de 

jeunesse aujourd’hui. Le samedi 11 avril 2015 à 16h30 est le 

moment qui nous conviendrait le mieux car nous terminerions 

le débat autour d’un verre apéritif. Si vous étiez intéressé mais 

que la date ne vous convenait pas, merci de revenir vers nous 

avec vos disponibilités. Si la date et l’heure vous convenaient, 

nous vous inviterions à réserver votre transport et à garder les 

factures afin que nous puissions vous rembourser. Nous 

disposons d’un budget total de 550€ pour le séjour.

D’avance nous vous remercions et espérons vous rencontrer 

bientôt.

              Librairie Lettres et Motifs 

Terminer lire article presse

Répondre éditeur

Relancer photographe Appeler Snoupy

Si c’est le cas, sur quel transport vaut-il 
mieux compter et quel horaire choisir ?

Bruxelles, 15 novembre 2014
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L
maintenant que l’on sait que l’évènement va avoir lieu, il faut faire de 
la publicité et permettre aux intéressés de s’inscrire.

Sachant qu’il y a 110 places, combien d’euros 
demander aux participants pour couvrir les 
frais ?

+
Ce qu’il y a à demander est assez clair mais 
comment le demander ? Pose les bonnes questions.

C’est pas tout ; il faut aussi prévoir une affiche 
ou un feuillet pour que les gens soient au courant. 
vers quel type se diriger, et pourquoi ?

............

..............

........................

...........................................................

............................

....................

Ne perds pas de vue que c’est une conférence à laquelle 
Guillaume Guéraud est invité. Il va falloir animer la 
discussion et lancer le débat avec l’assemblée. Imagine 
quelques questions précises et quelques questions 
générales que tu pourrais lui poser.

Comment avez-vous choisi le titre de votre livre ?

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Peut-on dire que le livre de jeunesse ne s’adresse qu’aux
enfants ?

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................



28

A Il n’y a plus qu’à choisir quelques extraits à lire et commenter. 
Mais comment les commenter au mieux ?

 Évidemment, ils avaient dû faire des 
repérages pour me choper comme ça à la sortie 
du collège. À l’angle de la première rue, hop ! 
Personne pour crier à l’aide ! J’étais tout seul. 
Dispensé du cours de sport parce que, la 
dernière fois, j’avais pris un ballon en pleine tête 
et adieu mes lunettes. De toute façon, personne 
ne m’aurait secouru.
 Tous les élèves de ma classe se 
moquent de moi. Ils me surnomment Bart. 
Parce que je ressemble à Bart Simpson, le petit 
vaurien jaune du dessin animé qui passe à la télé. 
Je ne suis pas jaune, mais j’ai les cheveux blonds 
en brosse et les yeux qui me sortent de la tête. 
Pareil que lui. Avec des lunettes en plus. Il est 
cool Bart Simpson. Seulement, c’est pas génial 
d’avoir sa tronche.
 J’ai quand même une copine : Armel-
le. C’est la seule fille qui ait voulu sortir avec moi. 
Comme c’est aussi la plus vilaine, il faut croire 
que je ne suis pas top-model. On raconte qu’elle 
ne s’intéresse qu’à mon porte-monnaie. J’y peux 
rien. J’ai plein de fric.

- 14 -

L’extrait montre-t-il bien si le héros est un 
garçon ou une fille ?

Et le style, est-il bien représenté ? Les 
auditeurs auront-ils l’impression que c’est 
familier, ou non ? ça ne fait pas trop “oral” ?

Comme vous pouvez le compren-

dre par cet extrait, notre héros 

s’est fait kidnapper parce que 

c’est un fils de riche. Il est 

moche, c’est le bouc émissaire de 

sa classe. Même ses camarades 

de classe en ont après son 

argent au point qu’il n’existe 

plus que pour ça à leurs yeux.

L’extrait montre à quel point notre héros est ressemblant à Bart Simpson : lunettes, yeux globuleux, ce côté un peu cancre. Personne ne l’apprécie, au point que son absence n’est pas remarquée. Si ça se trouve, même s’il ne venait plus à l’école, personne ne le verrait.

Armelle n’aime pas les 
Simpson, pourtant, lui, elle 
l’aime, ou du moins son 
argent. Ce n’est pas elle qui 
lui avait envoyé le ballon en 
pleine figure et avait cassé ses 
lunettes. Mais ça, on ne 
l’apprendra qu’après.

Quelle version du commentaire 
choisir ? Pourquoi ?

Il faut aussi se préparer à répondre à des questions assez générales

Quand est née 
la littérature 
de jeunesse ?

Quel est le 
critère pour être 
auteur de livres 

pour jeunes ?

Comment doivent être
les illustrations,

selon vous ?
Existe-t-il des 

auteurs à la fois 
pour jeunes

et pour adultes ?



Ouvrage absolument 

fabuleux qui mêle poésie 

et apprentissage des 

finesses du vocabulaire. 

À conseiller à tous les 

enfants de 9 à 12 ans !

RENCONTRE
GUILLAUME GUERAUD

SAMEDI
11 AVRIL 2015

16h30

L&M

Ce samedi 11 avril prochain, 
Guillaume Guéraud, l’auteur de, 
notamment, Affreux, sâles et 
gentils nous fera l’honneur 
d’animer une conférence sur 
“le livre de jeunesse 
aujourd’hui”

La rencontre sera suivie d’un drink apéritif.
Réservation obligatoire (voir notre site).

Participation aux frais : 5€.
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Ouvrage absolument 

fabuleux qui mêle poésie 

et apprentissage des 

finesses du vocabulaire et 

du rythme de la langue. 

À conseiller à tous les 

enfants de 9 à 12 ans !

Que t’inspire l’ouvrage qui est mis en évidence ?

Est-il adaté à ton âge ?

Que signifie le titre ? décompose-le en 
plusieurs parties.

Le Scriptophone

À quoi correspond chacune des 
parties ?

Et que signifie le sous-titre ?

Avec ces éléments, comprends-tu 
mieux l’illustration de couverture ?

.........................................................

.........................................................

.........................................................

..............................

..............................

..............................

à quoi ça 
ressemble ?

Pourquoi certains mots 
sont-ils colorés ?

L’avis donné par le libraire parle 
évoque la poésie du livre. En quoi ce 
texte, par exemple, est-il poétique ?

Explique si, à priori, le livre 
t’intéresserait ou pourquoi il ne 
te dit rien.



SAMEDI
11 AVRIL 2015

16h30

RENCONTRE
GUILLAUME GUERAUD

SAMEDI
11 AVRIL 2015

16h30

L&M

Ce samedi 11 avril prochain, 
Guillaume Guéraud, l’auteur de, 
notamment, Affreux, sâles et 
gentils nous fera l’honneur 
d’animer une conférence sur 
“le livre de jeunesse aujo-
urd’hui”

La rencontre sera suivie d’un drink apéritif.
Réservation obligatoire (voir notre site).

Participation aux frais : 5€.

il faut s’inscrire... ...et préparer des questions

La librairie organise une rencontre avec Guillaume Guéraud. 
Pourquoi ne pas y aller ?

Est-ce que votre livre parle de vous ?
Quand et où est-ce que vous écrivez ?
Êtes-vous en train d’écrire un nouveau livre ?
vous écrivez aussi pour les adultes ?

D’après ces exemples, retrouve les différentes manières 
de poser une question ?

Laquelle de ces manières imposent à l’auteur
de ne pas Répondre juste “oui” ou “non” ?

Comment faire pour trouver le 
site de la librairie ?

.............................................................

Pose plusieurs questions de chaque type et 
répartis-les selon qu’elles concernent 
l’auteur, son livre ou son avis.

+
31
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débat

 Dans la classe, un élèv
e 

va jouer le rôle de l’au
teur, 

un autre d’une personnalité 

qui ne croit qu’en la litt
éra-

ture de jeunesse et un 

troisième qui n’y croit p
as du 

tout.

1

Le modérateur présente les 
intervenants et pose une 
première question à laquelle 
chacun répond à son tour.

3

 L’assemblée a ensuite 

droit à la parole et
 le débat 

peut avoir lieu.

4

2
Désigner un modérateur dont 

l’avis sera neutre et qui 

veillera au respect de 

chacun, à donner la parole 

à qui la demande et à recen-

trer le débat s’il déviait.

Chaque acteur doit re-
specter son rôle quitte 
à ne pas formuler son 
propre avis.

Que chacun prépare des questions, à 
poser comme s’il ne connaissait pas les 
intervenants, évidemment.

Et toi, quel est ton avis sur la question ?
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Comme tu l’as vu, le monde du livre est très riche et fait intervenir 
de nombreux acteurs. Pour ne pas passer à côté d’un excellent livre 
qui serait au bas d’une pile ou ne pas entamer une histoire que per-
sonne de ton âge n’a aimé, il faut organiser sa collection.

Imagine que les objets suivants sont des livres. 
De combien de manières différentes pourrais-tu 
les organiser ?

Il y aura donc des tas de classements possibles pour les livres.
Repense à tout ce que tu as vu et Essaie de trouver les critères pertinents
à faire figurer sur chaque fiche du catalogue.

Pour chaque livre, il faudrait renseigner :
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

nom de l’auteur
titre de l’ouvrage

date de publication
nom de l’éditeur

illustrateur

avis
genre

résumé
nombre de pages
note
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Pour chaque livre, il faudra donc créer une fiche qui 
reprenne tous ces renseignements.

Ce qui est intéressant, c’est de rendre ce catalogue disponible en ligne pour 
qu’il puisse y avoir des échanges de livres, d’avis ou d’informations entre 
classes.

Cherche trois sites qui permettent de gérer sa bibliothèque en ligne et choi-
sis celui qui parait le plus approprié.

1

2

3

........................................

........................................

........................................

>> ........................................

+ -
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auteur

personnages

Histoire

lecture

style

Donne ton 
avis !

Je trouve

n’est/ne sont pas
est/sont

+
++

--
-

................... ...................

................... ...................

................... ...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

adore suis fan

trouve bienapprécie

n’aime pas trouve raté

ai horreurdéteste

fou

recherché

drôles

triste

facile

vraie

agréable

marrant

oral

méchants

l’

l’

la

le

les

que

Complète par des mots qui 
peuvent convenir
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Quels mots vas-tu utiliser 
pour préciser tes propos ?

J’
aime

parce que

que

est originale

est originale
...........................

...........................

Bien sûr, tu n’écris pas de cette manière mais ça te permet de voir qu’il est possible 
de rajouter des informations à des endroits qui ne sont pas encore occupés ou de 
mieux comprendre les différents sens possibles.

........... ...........

........................

........................................................................

tu as lu CE GROS LIVRE

il a appris

a lu

.....

............

Montre qu’il y a deux significations possibles pour la phrase suivante.

Il a appris que tu as lu ce gros livre   il y a deux jours.

ce gros livre

.....



Nos livres
école des deux arbres penchés
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On est à deux doigts d’avoir terminé. Une 
fois que le site sera en ligne, il restera 
seulement à le compléter, le tenir à jour 
et à en faire la publicité !


