Un auteur à la bibliothèque
Nous avons eu le plaisir de rencontrer Fabienne Jonca dans le cadre de notre projet : Un
auteur à la bibliothèque.
Nous avons d’abord découvert deux de ses ouvrages :

Et nous avons, nous aussi produit des écrits à partir de ces deux livres. Nous avons joué
avec le sens propre et le sens figuré des expressions. Nous avons trouvé de nouvelles
expressions que nous avons illustrées à notre tour.
Pour « Le petit garçon qui ne souriait jamais », nous avons écrit des textes libres, soit des
histoires, soit de la poésie ou encore des écrits plus personnels qui nous permettaient
d’exprimer nos joies, nos colères, ou nos rêves, sur des feuilles vertes, bleues ou rouges ou
sur des feuilles de calque en fonction de nos humeurs, et nous les avons mis dans une jolie
boîte : notre boîte à secrets.
Tous ces écrits nous avons été fiers de les présenter à notre auteur ! Elle avait l’air
impressionnée par notre travail et l’a emporté chez elle pour le lire.

Nous avons rencontré Fabienne Jonca une première fois dans notre classe où elle a eu la
gentillesse de venir nous voir à la suite d’une annulation de dernière minute de la sortie à la
bibliothèque. Nous avions tellement préparé cette rencontre que sinon, nous aurions été
déçus !
Puis la seconde fois, nous sommes descendus à la bibliothèque Alain Lorraine pour que
Fabienne Jonca nous parle davantage de son métier, mais aussi de toutes les étapes
nécessaires à la réalisation d’un livre.

Elle a aussi accepté de répondre à quelques-unes de nos questions.
Elle nous a dit que de tous les livres qu’elle a écrits, son préféré était « Le petit garçon qui
ne souriait jamais ».
Nous avons appris aussi qu’elle avait écrit des livres qu’elle n’avait pas signés, par exemple,
lorsqu’on écrit pour quelqu’un d’autre. En France on appelle cela « un nègre », mais en
Anglais, c’est plus joli : « un ghostwriter » (un écrivain fantôme).

Fabienne Jonca nous a dit qu’elle avait commencé à écrire à l’âge de 6 ans ! Et qu’elle a
toujours aimé écrire, comme beaucoup d’élèves dans la classe. Elle a toujours un petit
carnet sur elle pour noter des mots, des phrases, des impressions qu’elle pourra réutiliser
dans ses livres. Elle écrit ses livres comme si c’était sa vie qu’elle racontait.
Pour terminer, elle nous a proposé de jouer au jeu des expressions : un élève devait
dessiner ou mimer une expression que les autres devaient deviner.

Nous avons beaucoup apprécié cette belle rencontre et nous remercions Madame Jonca
pour sa gentillesse et pour avoir, pendant un moment, su partager sa passion avec nous.
(Texte écrit avec l’aide de notre envoyée spéciale Mathilde)

Un auteur à la bibliothèque à la Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine
La bibliothèque Alain Lorraine s’est associée au projet « Un auteur à la bibliothèque » pour
l’année 2011/2012.
Plusieurs rencontres avec les auteurs Aurélia Moynot et Fabienne Jonca ont été
programmées à la bibliothèque. 13 classes ont bénéficié de cette opération sur notre
territoire.
Ces rencontres ont permis de développer un étroit travail de partenariat entre les écoles et
la bibliothèque Alain Lorraine.
En effet, la bibliothèque s’est associée au travail préparatoire des enseignants en
proposant :
• découverte et visite de la bibliothèque aux classes
• recherches bibliographiques
• lecture et présentation de documents relatifs aux œuvres des auteurs invités
Les rencontres avec les auteurs ont été très appréciées par les enfants et par les
enseignants.
Nous avons pu constater de très riches échanges avec les auteurs.
Certains des travaux des classes préparés à l’école ainsi que les œuvres élaborées avec les
auteurs ont été exposés à la bibliothèque.
Suite à ces rencontres, de très nombreux enfants sont revenus à la bibliothèque, parfois
accompagnés de leur famille, pour :
• des inscriptions
• des emprunts d’ouvrages
• des visites de la bibliothèque
Ce projet a donc participé au rayonnement de la bibliothèque sur notre territoire et a
rencontré un vif succès auprès des enfants et de nos partenaires.
Le bilan de cette action est très positif pour notre structure. La bibliothèque souhaiterait
pouvoir reconduire cette action pour l’année 2012-2013.
Mathilde Ott

