« UN AUTEUR A LA BIBIOTHEQUE » A SAINTE-MARIE
Pour la première fois, des écoles de la circonscription de Sainte-Marie participent au PAG « Un
auteur à la bibliothèque », initié par L’Académie de La Réunion, la Direction des affaires culturelles
océan Indien, la Communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR), les Médiathèques et
bibliothèques de la CINOR.
Cette année, 4 enseignantes se sont engagées dans le projet avec leur classe, à lire des livres de deux
auteurs de la Réunion : Joëlle Ecormier (La série « Mais que fait… » le dodo, le loup, grand-mère
kalle, complètement zébré, le chapeau de l’île..) et Fabienne JONCA (As-tu langue bien pendue, le
petit garçon qui ne souriait jamais)
Ce mardi 29 avril 2014, à la médiathèque de Sainte-Marie, c’est Joëlle Ecormier qui a inauguré le
dispositif en rencontrant des élèves de cycle 2, issus des écoles Louis Lagourgue (CE1 de Mme PAUSE
Margareth) et Vincent BOYER de la Giroday (CP de Mme Maryse CALICHARANE).
Les livres de Joëlle Ecormier ont été lus et exploités sous plusieurs formes : productions d’affiches,
étude des expressions de la langue française, saynète. Beaucoup d’émotion lors de cette rencontre
presque magique, car enfin, les enfants ont pu mettre un visage sur ce nom d’auteur tant lu et
prononcé, en classe. Pour les deux classes, la séance a débuté par une série de questions à l’auteur,
sur ses livres et son métier d’écrivain, mais aussi sur sa vie privée, sur ce qu’elle aimait manger, ou
encore sur ses voyages. Une réelle complicité s’est tissée entre l’auteur et ses petits lecteurs. Les
enfants lui ont dit ce qu’ils ont aimé dans ses livres dont les personnages les ont fait souvent bien
rire. A leur tour, ils lui ont écrit des petits messages personnels qu’elle a emportés. Chaque classe a
eu l’idée de se mettre à écrire un livre et de le soumettre pour avis à leur écrivain préféré.
Comme prévue dans les modalités de mise en œuvre du projet, les classes se sont rendues une
première fois à la médiathèque où madame Chimène Bon, responsable de la section jeunesse, les a
accueillis pour une visite découverte de la structure mais aussi pour participer à un atelier
d’animation lecture et de création plastique autour des animaux de la Réunion, thème en lien avec
les personnages des livres de Joëlle Ecormier.
Nous devons la réussite de cette première édition à l’implication efficace des différents partenaires
dont la municipalité de Sainte-Marie qui nous a assuré le transport des classes entre les écoles des
écarts à la médiathèque. Et surtout, nous soulignons l’efficacité du travail des enseignantes qui se
sont impliquées avec grand intérêt dans le projet, ce qui a permis aux élèves d’avoir des échanges de
riches et pertinents avec l’auteur.
Pour terminer, Joëlle Ecormier a présenté à son jeune auditoire deux autres nouveaux livres : « Un
cœur de Sardine » et « Amélie veut un chien ». Les élèves continueront la lecture des nouveaux
albums en classe et éditeront leur propre livre en juin.
Le temps est passé vite, et déjà il faut se préparer pour regagner l’école. Mais pas avant de prendre
une dernière photo de famille avec « Joëlle ». Attention, un sourire pour la photo et tous en chœur
s’écrit : « Sardine » !
La prochaine rencontre aura lieu en deux séances, le vendredi 2 mai 2014, entre Mme fabienne
JONCA, écrivain et les élèves des classes CM1-CM2 de Mme Marie Hélène PERROT de l’école Bois
Rouge et CM1-CM2 de Mme RADENE Joséphine, de l’école Ravine Cocos.
Fait le 30 avril par Chantal Simatave, référent culture de la circonscription de Sainte-Marie

