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Le mardi 27 février 2018 les classes de 6D, 6H et 3A ont rencontré l’auteure
Agnès Laroche . Nous l’avons vue dans le cadre du prix des Incorruptibles.
Avant sa venue nous avons lu certains de ses livres surtout La vraie recette de
l’amour et nous avons fait des affiches sur lesquelles étaient collées les premières
de couverture, les quatrièmes de couverture , les suites de l’ histoire et les recettes
que l‘on a imaginées.
Pendant sa visite, nous lui avons posé des questions puis elle nous a demandé de
lui dire notre prénom pour lui donner des idées de nom de personnages. Elle nous
a raconté comment se passe son travail : elle nous a expliqué qu’elle doit trouver
plusieurs maisons d’édition pour pouvoir en faire un livre. Elle nous a dit où elle
travaillait et elle nous a présenté quelques uns de ses livres.

Elle nous a montré ce qui se passait dans sa tête quand elle imaginait une
histoire : elle invente un personnage et il faut trouver les problèmes auxquels il
devra faire face puis inventer une aventure. Après avoir répondu à nos questions,
les 3A ont présenté leurs exposés concernant les recettes qui étaient dans le livre.
Avant de prendre le goûter tous ensemble, Agnès Laroche a dédicacé les livres
que nous avions apportés.
La journée était instructive pour nous et le délicieux goûter préparé par les 3A nous
a fait découvrir de nouvelles saveurs.

Le goûter
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Les élèves volontaires
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