Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du collège Les Vieilles Vignes de Cozes (17) > CDI > Actualités
du C.D.I.
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-vvignes-cozes/spip.php?article1112 - Auteur : Mme LOUIS



Claire Gratias, auteur de livres pour la jeunesse
rencontre les élèves de 6ème B et 3èmeB
publié le 11/03/2016 - mis à jour le 15/03/2016

Descriptif :
Dans le cadre d’un partenariat initié entre le collège et la médiathèque de Meschers, Claire Gratias a rencontré ce jeudi
deux classes au collège.
Les élèves de 6ème et de 3ème ont préparé cette rencontre en lisant des romans de Claire Gratias et en réalisant des
travaux en lien avec les sujets abordés dans ses romans dans le cadre des cours de français.
Vous pouvez relire l’article ICI 
Les élèves de chaque classe ont échangé avec elle au sujet de son métier d’auteur et lui ont posé des questions sur ses
différents romans.
Pour illustrer ses propos, C Gratias leur a montré ses carnets de travail, composés du récit manuscrit et agrémentés de
nombreuses notes et recherches utiles à la rédaction de ses romans.
A la fin de ces deux moments de rencontres, elle s’est prêtée avec enthousiasme à une séance de dédicaces.
En soirée, une rencontre destinée à tous a eu lieu à la médiathèque de Meschers. Mme Lopez-Perralta, responsable de
la médiathèque, a interviewé Claire Gratias et les élèves du collège lui ont réservé quelques belles surprises : lecture
d’une lettre rédigée pour C Gratias par les élèves de 6ème sur le court récit "Opération Maurice", lecture d’un dialogue
imaginaire entre deux personnages de romans d’après le roman "Entre nous et le ciel" et projection d’une bande
annonce pour le roman intitulé "Une sonate pour Rudy" préparées par des élèves de 3ème.
Vous pouvez découvrir quelques photos de ces moments ci-dessous.
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