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6 avril : un auteur au Collège, rencontre avec
Arthur Ténor
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Descriptif :
L’auteur de littérature jeunesse, Arthur Ténor, est attendu au collège lundi 6 avril après-midi, pour rencontrer des élèves
de 4e et du club lecture. Il a écrit de nombreux livres dont :
A mort l’innocent, un des livres de la sélection du Prix des Incorruptibles. Voir le résumé sur le site des
Incorruptibles 
Les messagères des abysses, vivement recommandé par le professeur de sciences : un cri d’alarme contre la
destruction annoncée de notre planète, un adolescent se bat pour faire passer son message d’alerte.
Sommaire :
Les ateliers proposés aux élèves pour préparer la rencontre avec l’auteur :
De nombreux livres d’Arthur Ténor sont disponibles au CDI : Voir la liste des références dans la base de données
. Venez les emprunter !
Notez-bien ci-dessous les trois titres qu’Arthur Ténor considère comme ses oeuvres :
Il s’appelait... le soldat inconnu :
Né maudit :
Y-a pas que la mort dans la vie :
L’auteur de littérature jeunesse, Arthur Ténor, en visite au collège lundi 6 avril après-midi, pour rencontrer des élèves de
4e et du club lecture.

Il a écrit de nombreux livres dont
 A mort l’innocent, un des livres de la sélection du Prix des Incorruptibles. Voir le résumé sur le site des Incorruptibles


 Les messagères des abysses, vivement recommandé par le professeur de sciences : un cri d’alarme contre la
destruction annoncée de notre planète, un adolescent se bat pour faire passer son message d’alerte. Voir l’article de
Science et avenir  sur son blog
 Voir le blog officiel d’Arthur Ténor 
 Les

ateliers proposés aux élèves pour préparer la rencontre avec l’auteur :

Réalisation d’un entretien avec apprentissage de l’utilisation de matériel professionnel (micro perche, enregistreur
numérique), grâce à l’aide du CDDP 17 et de sa webradio des collèges 
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Ecriture d’un article de presse
Création de panneaux d’exposition... décor, jeu des citations.
 De

nombreux livres d’Arthur Ténor sont disponibles au CDI : Voir la liste des références dans la base de
données . Venez les emprunter !
Notez-bien ci-dessous les trois titres qu’Arthur Ténor considère comme ses oeuvres :
 Il

s’appelait... le soldat inconnu :

L’auteur imagine la vie de celui qui a été choisi pour incarner le soldat inconnu
 Né

maudit :

itinéraire de François, "fils de Boche", né pendant l’Occupation en mai 1944 d’une liaison éphémère entre une jeune
Française et un soldat allemand. A la fin de la guerre il est abandonné par sa mère...
 Y-a

pas que la mort dans la vie :

En donnant voix à une jeune fille désespérée, Arthur Ténor dessine le parcours intime d’une suicidaire, qui veut faire le
grand saut.
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