Aurélia Moynot à la Bibliothèque municipale de Bois de Nèfles (Saint-Denis)
24 avril et 22 mai 2014
A la bibliothèque du quartier de Bois de Nèfles : rencontre avec Aurélia Moynot.
La responsable de la bibliothèque de Bois de Nèfles nous a proposé de rencontrer Aurélia
Moynot qui écrit et illustre des livres pour les enfants.
Nous la remercions beaucoup ainsi que toute l'équipe de la bibliothèque car cela nous a rmis
de passer de supers moments pas très loin de notre école !!!
1ère journée
Le 24 avril, nous sommes allés une première fois à la bibliothèque que nous avons visitée.

Puis la responsable nous a lu deux albums d'Aurélia Moynot : Moi, bizarre ? et Vélocité.

C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui est pressé et qui file sur les routes avec plein de
véhicules. Mais quand ils tombent tous en panne, que lui reste-t-il pour continuer d'avancer ?
Ce livre parle d'animaux bizarres que nous ne connaissions pas mais qui existent et qui sont
extraordinaires.

2ème journée
Pour le 22 mai, nous avons préparé un questionnaire pour Aurélia.
Voici les questions que nous lui avons posées :
Tessa et Kiara : Où as tu trouvé le podargue et le basilic ? Ils existent ?
Zoé et Mathis : C'est vous qui avez dessiné ? Vous avez déjà vu le ténébrion du désert ?
Comment avez vous inventé ce livre ?
Dylan et Chloé : Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?
Gabriel et Julia : Comment avez-vous imaginé les livres ?
Imane et Lucie : Comment inventez-vous des livres ?
Juliette : Ce livre Vélocité est rigolo. Comment l'as tu inventé ?
Kiara : Elle est jolie ta moto. La mer aussi ! Pourquoi as-tu fait des vrais roues et une vraie
moto ? Pourquoi as-tu fait ce métier ?
Raphaël : Est-ce-que vous avez fait un autre travail avant celui-là ?
Mickaëlle et Alexandre : Comment avez-vous fait ces dessins ?
Marine, Chloé et Alan : Pourquoi avez-vous fait des dessins avec du papier ?
Pourquoi avez-vous fait toutes sortes de véhicules ?
La réponse d'Aurélia : Oui, le podargue, le basilic et le ténébrion existent mais je n'ai pas vu
tous les animaux qui sont dans mon livre, c'est mon ami Gilles qui m'en parle quand il rentre de
son travail dans la nature et ça me donne envie de les rencontrer car ils ont l'air
extraordinaires. Alors, j'invente des histoires qui parlent d'eux.
J'ai vécu plusieurs années à Madagascar, ce qui m'a donné plein d'idées pour mes livres.
J'ai passé un diplôme d'art décoratif et j'adore travailler avec plein de matériaux. Dans le livre
Vélocité, j'ai fabriqué les personnages que j'ai mis sur de vrais objets, puis j'ai pris des photos
pour faire le livre.
Ensuite...
Aurélia nous avait préparé du matériel pour nous faire inventer et fabriquer un véhicule extraordinaire. Nous en avons imaginé un pouvant aller sur la terre,dans les airs et dans l'eau !!!
Chacun a dessiné et découpé un élément de l'engin (une hélice, une roue, une porte, un
moteur...), puis nous avons tout assemblé avec l'aide d'Aurélia pour fabriquer notre machine.

Et voilà le résultat ! Merci Aurélia ! Il nous restera à finir le décor pour que notre machine
extraordinaire nous emmène nous promener tout autour de la terre !

Commentaires :
Raphaël : C'était génial ! Nous avons passé un super moment ! En voiture Simone !
Mathis : J'ai bien aime les deux histoires.
Aurélia Moynot : Bonjour à toute la classe !
Bravo et merci pour cette belle page! c'est formidable pour moi de revoir ces images et de
retrouver votre drôle d'engin.... et si vous partez vous promener tout autour de la terre, je pars
avec vous !
Des bisous à tous.
Aurélia
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