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1.

PRÉSENTATION
Née à Lyon, Florence Seyvos a passé son enfance dans les Ardennes
et a également vécu en Côtes d’Ivoire et au Havre. Aujourd'hui, elle
habite à Paris. À 20 ans, elle remporte le premier prix d'un
concours de nouvelles, puis écrit son premier roman pour la
jeunesse, Comme au cinéma paru dans la collection "Page Blanche"
chez Gallimard. Plusieurs autres suivront. Outre ses romans pour la
jeunesse à l'Ecole des loisirs, elle a également publié pour les
adultes aux éditions de l'Olivier, notamment Les Apparitions (prix
Goncourt du premier roman, prix littéraire de France Télévision) et
Le garçon incassable. Elle a écrit plusieurs scénarios de films avec
Noémie Lvovsky comme La vie ne me fait pas peur (prix Jean-Vigo),
Les Sentiments (prix Louis-Delluc 2003) ou Camille redouble.

Florence Seyvos : « Quelque soit le lecteur, le geste d’écrire est le même »
En trente ans (... ), le monde de la littérature jeunesse a-t-il beaucoup changé ?
Quand j’ai commencé, il y a plus de vingt-cinq ans, les auteurs de livres jeunesse étaient considérés avec une
curiosité un peu condescendante. Ecrire pour les enfants n’était pas quelque chose d’important, de sérieux. Un peu
comme la broderie : pour la plupart des gens, c’est une activité mineure, qu’on exerce au mieux en dilettante. Sur ce
plan, je ne suis pas certaine que les choses aient beaucoup changé. On est loin des pays anglo-saxons où le livre
pour enfants occupe une place naturelle, évidente, qu’elle n’a toujours pas en France. Par exemple, à l’occasion de
la disparition de Maurice Sendak [écrivain américain, 1928-2012], des vidéos ont circulé sur le Web, celle,
notamment, où l’on voit le président Barack Obama lire Max et les maximonstres à des enfants qu’il reçoit à la
Maison Blanche. Jamais, en France, on n’imaginerait François Hollande recevant des écoliers à l’Elysée et leur lisant
Loulou, de Solotareff... Dommage !
En quoi la littérature jeunesse s’est-elle, comme vous le dites, « renouvelée et enrichie » ?
Quand j’étais petite, à part les classiques comme la Comtesse de Ségur ou Sans famille , d’Hector Malot, on lisait des
livres amusants – Fantômette, le Club des cinq, sans oublier les merveilles des éditions du Père Castor. Mais les
histoires se déroulaient dans un cadre donné, souvent stéréotypé. La création littéraire n’était pas l’exigence
première, contrairement, là encore, aux Etats-Unis ou à la Grande-Bretagne. C’est dans les années 1980 qu’une sorte
de révolution a eu lieu : on a vu apparaître des livres modernes, personnels, avec des héros auxquels les lecteurs
pouvaient vraiment s’identifier. Chacun avait sa couleur, sa petite musique – la marque de son auteur. C’est à cette
époque que Geneviève Brisac a commencé à publier les aventures d’Olga, qu’Agnès Desarthe a édité Je ne t’aime
pas, Paulus [L’Ecole des loisirs, 1990 et 1991]. Chaque nouveau livre de Chris Donner (pseudonyme de Christophe
Donner pour la jeunesse) était pour moi un manifeste littéraire ! En albums comme en romans, la littérature jeunesse
s’est vivifiée et diversifiée, de François Place à Claude Ponti ou Marie-Aude Murail…
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De plus en plus d’écrivains passent du livre « jeunesse » au livre tout court. Ces va-et-vient, cette mobilité a-t-elle
un impact sur la manière d’écrire des livres « pour enfants » ?
Quel que soit le lecteur, le geste d’écrire est le même. On ne calibre pas. D’ailleurs, un nombre croissant
d’écrivains, comme Christian Oster, Antoine Volodine ou Marie Ndiaye, se mettent à faire des livres pour enfants.
Quand j’ai commencé à travailler sur Le Garçon incassable, je pensais faire un portrait de Buster Keaton pour les
enfants. Ce n’est qu’après avoir écrit quelques pages que je me suis dit : « Ouh là là ! Mais ce n’est pas pour des
petits, cette histoire ! » Du coup, j’ai arrêté, j’ai pris peur. Et je me suis mise à Nanouk et moi, qui parle aussi de
cinéma muet et aborde des thèmes assez proches, mais qui est, lui, accessible aux enfants.
Quand on est enfant, on ne parle pas des choses qu’on a dans sa tête avec les parents, toutes ces sensations, ces
effrois, ces joies sur lesquels on ne sait pas mettre des mots.
On vit une forme de solitude très particulière. Moi-même, à 7 ou 8 ans, j’avais l’impression d’être une petite fille
avec des mauvaises pensées. Garder le souvenir de cette solitude rend presque naturel le fait d’écrire pour les
enfants.
Le Monde, 19 novembre 2014, Catherine Simon
A consulter :
Vidéo de Florence Seyvos : www.ecoledesloisirs.fr/video.php?AUTEUR=626&rub=AUTEUR&envoi_auteur=afficher

2.
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Charlotte et Mona, Illustrations de Mette Ivers, École des Loisirs, Collection Mouche, 2014
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3.

CONSEILS DE LECTURE
Charlotte et Mona,
Ill. Mette Ivers, Mouche, École des loisirs, 2014

Présentation de l’éditeur :
C’est un grand jour pour Charlotte et Mona. Aujourd’hui, elles vont entrer dans
leur nouvel appartement. Chacune y aura sa chambre. Dans celle de Charlotte,
il y a un grand placard. Dans celle de Mona, il y a une cheminée. Mais… cela
voudra dire que leurs peluches seront séparées ? Et où lira-t-on une histoire ce
soir ? Ce livre réunit trois histoires de Charlotte et Mona : La chambre de gauche
et la chambre de droite, Radio Pistache et Le fantôme de Charlotte.
Charlotte et Mona pourraient être les petites cousines de Delphine et Marinette,
les deux soeurs des Contes du chat perché, de Marcel Aymé, auxquels Florence
Seyvos voue une admiration infinie. Ses deux héroïnes ne vivent pas à la ferme
entourées d’animaux dotés du langage, mais s’installent dans un nouvel
appartement et ont des peluches et des poupées qui n’ont pas la langue dans leur poche.
POUR ALLER PLUS LOIN :
Lecture audio de Radio pistache :
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E137714
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Nanouk et moi
Neuf, École des loisirs, 2010
Présentation de l’éditeur :
Thomas a rendez-vous avec le docteur Zblod qui ne l’ausculte pas, ne regarde ni
sa gorge ni ses oreilles. Ce n’est pas ce genre de docteur. C’est un spécialiste des
angoisses et des cauchemars. On peut lui dire tout ce qui nous passe par la tête,
a dit maman. Thomas craint que cette phrase n’agisse comme une malédiction,
et que n’importe quoi, absolument n’importe quoi lui passe par la tête.« – Les
cauchemars que tu fais le jour, est-ce que ce sont toujours les mêmes ? a
demandé le docteur.– Il y en a plusieurs sortes. Mais il y en a un qui revient plus
souvent que les autres.– Est-ce que je peux te demander de quel cauchemar il
s’agit, si ce n’est pas indiscret ?C’était un moment important, parce que j’allais
prononcer le nom qui compte le plus dans ma vie. »Le nom qui compte le plus dans la vie de Thomas,
depuis qu’il a vu le film, c’est celui de Nanouk l’Eskimo.
POUR ALLER PLUS LOIN :
Dossier pédagogique :
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E119055#
http://www.ecoledesmax.com/pistes/2011-12/E119055.pdf
Film documentaire sur Nanouk de Robert Flaherty (1922) :
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/flaherty/nanouklesquimau.htm
https://www.youtube.com/watch?v=h6PNSf1XJbw
http://lewebpedagogique.com/educationimage42/files/2010/09/Nanouk.pdf

L‘ami du petit tyrannosaure
Ill. Anaïs Vaugelade, École des loisirs, 2003
Présentation de l’éditeur :
Il était une fois un petit tyrannosaure qui n'avait pas d'amis parce
qu'il les avait tous mangés. Il avait essayé de se retenir très fort,
mais il avait toujours si faim, si faim, qu'il se jetait sur chaque
nouvel ami et n'en faisait qu'une bouchée. Ce jour-là, le petit
tyrannosaure venait juste d'avaler son dernier nouvel ami. Il pensa
qu'il était seul désormais, totalement seul dans la grande forêt. Il
fut pris d'une immense tristesse et se mit à pleurer. Puis il sentit
qu'il commençait déjà à avoir faim, et il se mit à pleurer encore
plus fort. Heureusement, quelqu'un s'approchait. Quelqu'un qui
savait comment faire pour ne pas être mangé. Quelqu'un qui allait
changer la vie du petit tyrannosaure. Pour toujours.
Ce livre a reçu le prix Millepages Jeunesse 2004 (décerné par la librairie Millepages de Vincennes).
POUR ALLER PLUS LOIN :
Fiches pédagogiques
http://www.les-coccinelles.fr/lienpage1/albums/amidupetittyrannosaure/litteraturejeunesseamipetittyra.html
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Pochée
Ill. Claude Ponti, Mouche, École des loisirs, 1994
Présentation de l’éditeur :
L'histoire de Pochée la tortue qui croyait avoir trouvé le bonheur et l'amour
avant de perdre son compagnon, Pouce. Elle dut pourtant faire beaucoup de
chemin, chercher des fraises des bois, lire des messages à propos de cadeaux,
supporter un escargot baptisé Truc, une tortue appelée Nestor et un hérisson du
nom de Pépin, avant de comprendre comment on peut être heureux de
nouveau.
Livre CD : musique de Jean-Pierre Seyvos. Raconté par Irène Jacob et Pascal
Légitimus.

Ce livre a reçu le "Prix Bernard Versele", décerné par la Ligue des Familles de Belgique, en juin 1998.

4.

RENCONTRE

Niveau : CP - CM2
Durée : 1h
Niveau : 6e – 4e
Durée : 1h 30
Participation forfaitaire de 35 € par classe
Nombre de classes par rencontre : 1 classe
« Il paraît vain de vouloir parachuter un écrivain dont les élèves n’ont jamais entendu parler si cette visite n’est pas
sérieusement préparée. Les parachutages d’auteur dans des classes mal préparées à leur venue, sans lien avec un
projet dûment élaboré conduisent à l’échec et génèrent déception et frustration pour chacun des acteurs. Il est
évident que chaque rencontre est unique et tire sa magie de son vécu même. Cependant, toute intervention, même
ponctuelle, exige une préparation. Plus on l’aura pensée, mieux elle aura été préparée avec les élèves, plus elle sera
fructueuse. Un auteur doit être attendu, seule condition d’ailleurs pour qu’il puisse apporter de l’inattendu... »
Extrait de « l’Ami littéraire », un programme d’interventions d’écrivains dans les écoles de la Maison des écrivains
(Mel)

Le déroulement d’une rencontre
La rencontre avec un écrivain ou un illustrateur est un moment fort dans la vie d’une classe : soudain, le
livre devient vivant, son auteur est là, qui se raconte, confie ses réflexions, explique comment il travaille
et répond volontiers à toutes les questions des élèves...
Pour que cet échange, rare, soit profitable pour chacun, il est évidemment indispensable que les élèves
soient bien préparés, qu’ils se soient familiarisés avec l’univers et les livres de l’auteur, qu’ils aient
préparé des questions, etc.
Florence Seyvos parlera de son travail d’auteur et échangera de façon spontanée avec les élèves,
répondant aux questions que ceux-ci poseront.
Les élèves peuvent également prévoir de raconter ou montrer, brièvement, le travail qu’ils auront réalisé
en amont autour de ses livres.
Durant le festival Lettres d’Automne :
• Rencontre-lecture Un écrivain, une heure, le samedi 21 novembre à 14h30 à l’Ancien Collège.
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POUR ALLER PLUS LOIN :
Conseils pour préparer une rencontre :
http://www.salondulivrebeyrouth.org/assets/pedagogie/Comment-preparer-la-rencontre-avec-les-auteurs.pdf
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/pdf/fiche_rencontre.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp51/conseils_rencontrer_auteur.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/Preparer_sa_rencontre.pdf
http://tice33.acbordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=a5VM9l%2Bh%2FaU%3D&tabid=3668&mid=8238&language=en-US
Blog de littérature jeunesse sur les rencontres d’auteurs : http://litterature.jeunesse.over-blog.com/

5.

PARTICIPATION À L’EXPOSITION DES ÉLÈVES

Nous incitons chaque classe inscrite à une rencontre, un atelier et/ou un spectacle à participer à
l’exposition des élèves en produisant une réalisation écrite ou plastique.
Ces productions peuvent prendre toutes sortes de formes : dessins, peintures, textes, enregistrements
sonores ou vidéos, etc.
Elles sont le reflet du travail en classe qui accompagne la préparation d’une manifestation.
- Remise des travaux à Confluences au plus tard le vendredi 13 novembre
- Présentation de l’exposition des élèves à l’Ancien Collège du 16 au 28 novembre 2015, à l’intention
du public, des intervenants, des élèves et de leurs parents.
- Remise des coups de cœur du jury lors du temps fort autour de la littérature jeunesse
le samedi 21 novembre à partir de 10h à L’Ancien Collège

POUR INFORMATION
JOURNÉE PROFESSIONNELLE « L’Ecole des Loisirs fête ses 50 ans de création »
avec Agnès Desarthe, Jeanne Ashbé et Nathalie Brisac.
au Centre Universitaire de Montauban – le lundi 23 novembre 2015 de 8h30 à 16h30à l’intention des
bibliothécaires, documentalistes, enseignants, libraires, étudiants…
Journée inscrite au PDF (plan de formation départemental de l’Académie) pour les enseignants du 1er degré.
Programme détaillé et fiche d’inscription sur demande

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’équipe de Confluences
au 05 63 63 57 62, ou par mail : contact@confluences.org
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