
Atelier découverte d’un auteur 

Durée : 1 heure 
Public : secondaire supérieur (4, 5, 6e années) 
Lieu : Espace Rencontre 
Possibilité d’ajouter une brève visite découverte de la bibliothèque (+ 30 minutes) 
Réservation : nadine.gilsoul@provincedeliege.be / 042795327 
 

Au choix : 

Le Lambeau / Philippe Lançon (Prix Femina 2018, Prix spécial Renaudot 2018). 

Philippe Lançon, journaliste à Libération et chroniqueur à Charlie Hebdo, est présent lors 

de la conférence de rédaction du journal satirique le 7 janvier 2015. Victime de l'attaque 

terroriste, gravement blessé au visage et aux bras, il est l'un des rares survivants. Le 

Lambeau retrace les moments tragiques de cette funeste matinée puis les mois 

d'hospitalisation dans le service de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital de la Pitié-

Salpêtrière – notamment l'importance de sa relation à sa chirurgienne. 

La vraie vie / Adeline Dieudonné (Autrice belge, prix Renaudot des lycéens). La 
narratrice, une adolescente, réside avec sa famille dans un lotissement des années 70 
baptisé le « Demo ». Dans sa maison, on retrouve quatre chambres : « la mienne, celle 
de mon petit frère Gilles, celle de mes parents, et celle des cadavres ». Son père est un 
chasseur, et sa mère, une femme effacée que la jeune fille compare à une amibe, 
effrayée par son mari qui la bat. Au quotidien, la jeune fille dépense toute son énergie 
pour égayer cette vie amère, et celle de son petit frère Gilles. Jusqu'au jour où un 
accident bouleverse ce fragile équilibre.  

Ce que nous proposons : 
 

La séance s’organise comme un atelier de découverte de l’œuvre et de l’auteur. La 

lecture préalable n’est donc pas obligatoire, il s’agit de donner envie aux élèves de 

revenir vers le livre à l’issue de l’animation ou de prolonger ce travail de lecture en 

classe. 

- Présentation du livre et de l’auteur par un·e bibliothécaire 

- Lecture d’extraits 

- Table de découverte d’ouvrages documentaires ou de fiction ayant des liens avec 

le sujet traité dans le roman 

- Echange avec la classe 

Inscriptions et prêts de documents possibles sur place. 

Ce que nous demandons : 

- Les classes s’inscrivent dans une démarche participative où chaque élève 

sera actif et coopérant et où les enseignants s’impliqueront dans l’activité 

proposée par la bibliothèque (être présent au cœur des groupes et gérer 

notamment la discipline et l’implication des élèves). 

- Les classes inscrites se composeront de maximum 30 élèves. 

- Les groupes respecteront l’horaire proposé autant que faire se peut. En cas 

de retard d’arrivée important de la part du groupe, la bibliothèque ne sera pas 

en mesure d’assurer l’intégralité de l’animation. 

- Les participants veilleront à apporter : les autorisations d’inscription à la 

bibliothèque dûment complétées par leurs parents ou tuteurs pour les mineurs 

d’âge, les cartes d’identités des élèves souhaitant s’inscrire (+ la somme de 

six euros dans le cas des élèves majeurs). 


