
Fête du livre de jeunesse 

Saint-Paul-Trois-Châteaux  

 

Pour la seconde année consécutive des élèves du collège Rosa Parks se sont 

rendus au salon du livre à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Cette année la classe de 

3ème1, accompagnée de M. Marin-Cudraz, professeur de Lettres, et de M. Gros, 

documentaliste, a participé à la visite le jeudi 27 janvier 2016. 

Départ du collège à 8h45 et arrivée à St Paul à 9h45. 

 



La journée est divisée en deux temps : le matin un atelier d’écriture et de mise 

en forme des textes, et l’après-midi une rencontre avec l’auteur Timothée de 

Fombelle, suivie de la visite du salon. 

• Pendant deux heures les élèves ont participé à un atelier d’écriture- plastique 

sur le thème des pistes d'atterrissage avec Catherine Feldman (animatrice 

d'ateliers d'écriture) et Pascale Breyne (plasticienne et illustratrice). L’objectif 

principal pour les  élèves est de mettre en forme un poème qu’ils viennent de 

créer sur un support décoré par eux. 

 

 

Un groupe va commencer par créer trois strophes d'un poème à partir d’une liste 

de mots appartenant au registre poétique et une liste de mots appartenant au 

registre technique de l'aviation.  



 

Puis les élèves vont travailler la  dimension plastique, c'est-à-dire qu'ils vont 

décorer le support avec un rond, qui figure un hublot, et à l'aide d'autocollants, 

de gommettes, en dessinant... 

Ils vont enfin choisir une phrase de leur poème qu'ils vont placer sur leur 

support, en choisissant où placer les éléments de leur phrase. 

 

Le second groupe fera exactement la même chose, en commençant par décorer 

le support, puis par créer le poème dont ils tireront la phrase qu'ils placeront sur 

leur support. 



 

 

 

 

 



• De 12h à 13h30, repas et préparation de la rencontre avec Timothée de 

Fombelle. 

• Pendant plus d’une heure les élèves vont avoir la chance de rencontrer 

Timothée de Fombelle, auteur des livres ''Le livre de Perle'', ''Vango'', ''Tobie 

Lolness'', « Victoria rêve » et « Céleste ma planète »... 

 

 

L’auteur a accepté avec un vrai engouement, avec simplicité et humour de 

répondre aux questions des élèves. Voici quelques échanges :  

 

Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? 

« - Vers 8-10 ans, je me suis rendu compte qu'avec un seul stylo, on peut tout 

créer, tout faire apparaître. C'est cette liberté-là qui m'a fait me passionner pour 

l'écriture. J'ai cherché un métier, un univers auquel je suis utile, auquel je peux 

apporter une petite pierre. » 

Qu'est-ce qui vous inspire ? 

« Ce qui m'inspire, ce sont des choses que je vois, que je note dans mon carnet. 

Il faut, dans une histoire plutôt banale, trouver quelque chose qui va clocher. » 



 

 

« Oui, j'ai plusieurs projets : un livre qui se passe vers la fin du 18ème siècle 

(1780). Pour la première fois, on aura une héroïne (Alma). Ce sera surement une 

trilogie. L’histoire se passera en Afrique et mettra en cause le commerce 

triangulaire. Il y a aussi un spectacle musical prévu pour l'hiver 2016. C'est 

plutôt une histoire, un roman mêlé de chansons, avec 7-8 chanteurs invités. 

Ensuite, on a un projet de film d'animation sur Tobie Lolness.» 

 

Combien de pages écrivez-vous par jour? 

« C'est un peu compliqué. Habituellement, 4-5 pages par jour. Á la fin du livre 

de Perle, je suis parti à la compagne, et là, j'ai écrit 1 chapitre par jour. Je me 

levais à 6 heures et me couchais à minuit. Je mangeais des nouilles bien trop 

cuites (rires). » 

 

Est-ce que c'est vous qui écrivez le résumé au dos de vos livres? 

« Non, ce n'est pas moi. C'est très curieux, quand on m'envoie un livre édité, de 

voir le résumé et de me dire ''Ah, c'est ça qu'ils ont retenu?''. Je les corrige 

beaucoup, par contre. » 



Timothée de Fombelle nous a aussi expliqué que ses livres sont édités dans de 

nombreux pays, aussi bien en Europe ou sur le continent Américain. Ses 

histoires abordent en effet des thèmes universels, notamment l’écologie. 

Tobbie Lolness s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires dans le monde. 

La rencontre s’est terminée par une séance de dédicaces très appréciée des 

élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La journée s’est conclue par la visite du salon et la possibilité d’acheter quelques 

livres. 

 

 

• Départ du salon à 15h 45, arrivée au collège à 17h. 

 

Compte-rendu rédigé par Zélie, élève de 3ème au collège du Pontet, qui était en 

stage au CDI du collège Rosa Parks. 

 

 


