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Un libraire pas ordinaire !
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Descriptif :

Jeudi 28 janvier 2021, un libraire peu ordinaire est venu au collège André Brouillet rencontrer des élèves de 5e et de 4e.
Il s’agit de François Pilorget de la librairie itinérante « Des livres et des mômes ». Lucie Peltreau et Louis Lelièvre, élèves
de 5e, l’ont interrogé.
Lucie
 Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est une librairie itinérante ?
M. Pilorget
 Une librairie itinérante, c’est une librairie mobile, qui n’a pas de local fixe. C’est moi qui me déplace avec les livres
dans les établissements scolaires.
Lucie
 Vous présentez les livres à des élèves de tous âges ?
M. Pilorget
 Oui, mais je ne les présente pas de la même façon. Pour les plus petits, je fais du contage. A partir du CE2, je
présente les livres comme j’ai pu le faire avec vous.
Louis
 Lisez-vous tous les ouvrages que vous présentez ?
M. Pilorget
 Oui, c’est mon métier. Il vaut mieux avoir lu les livres que l’on présente ! Les résumés ou les 4e de couverture ne sont
pas toujours fidèles à l’esprit de l’œuvre. Et j’aime offrir des lectures d’extrait aux élèves, pour leur donner envie de
poursuivre. Parfois, lorsque le livre m’a moins plus, je l’oublie un peu. Alors je dois m’y replonger avant d’en parler.
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Après la présentation, chaque élève a voté pour les quatre ouvrages qu’il avait préférés (le choix était large : albums, BD,
romans, documentaires). Ils seront disponibles très prochainement au Cdi. Nous ne manquerons pas de vous tenir au
courant !



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

