Fête du livre du Var 2016
Ateliers d’écriture d’
Les élèves de 5ème du collège George Sand répondent au questionnaire
(Classe de M. Lemierre)
Qu’est-ce que vous aimez un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout à la fête
du livre ?
 « J’aime les autographes des auteurs, j’aime pas quand ils sont pas présents. » Kahina
 « J’adore cet esprit assez particulier que je qualifierai de convivial.» Imane
 « J’aime écrire la lettre pour l’écrivain ; j’aime un peu découvrir de nouveaux livres d’enfants et
pas du tout attendre à l’entrée. » Mattéo
 « J’aime beaucoup interviewer les auteurs/illustrateurs. » Raphaëlle
 « J’aime un peu être avec les professeurs, j’aime beaucoup la gentillesse des auteurs, j’aime
passionnément les dédicaces et les dessins qu’on fait les auteurs, je n’aime pas du tout rester
debout. » Maryline
 « J’aime beaucoup les auteurs ; j’aime passionnément les livres ; j’aime un peu l’atelier
d’écriture ; j’aime pas du tout les autres visiteurs car il y a trop de monde. » Yasmine
 « J’aime beaucoup la fête du livre car il y a pleins de sortes de livres et des livres très
intéressants (Game over) ». Killian
 « J’aime beaucoup les BD et les mangas. » Ihsan
 « C’est qu’il y a plein de livres que j’aime. » Jules
 « J’adore parce qu’il y a beaucoup de livres et j’adore lire. » Jules
 « J’aime les livres et les activités » Cédric
 « J’ai aimé la décoration, la présentation, les dédicaces. » Yacine
 « Ce que j’aime, c’est qu’il y a mes auteurs préférés et les livres dont je raffole comme Game
over. » Joris
 « J’aime pas les livres. » Aodréma

Pourquoi lisez-vous ? Ou pourquoi ne lisez-vous pas ?
 « Je lis parce que j’aime bien » Kahina
 « Je lis car certains livres m’intéressent. Je lis aussi car j’adore ça et que mes parents depuis
toute petite me disent : « si tu te sens mal, lis un livre et ça ira ». En clair, je lis pour m’évader du
monde. » Imane
 « Je lis car j’adore les histoires inventées. Elles nous font flotter et rêver. » Raphaëlle
 « Je lis pour le plaisir. » Maryline
 « Je lis pas car ce n’est pas ce que je préfère. » Killian
 « Je lis pour moi !!! » Ihsan
 « Je lis parce que des fois je m’ennuie. » Jules
 « Je lis parce que ça me détend et ça me donne plus d’inspiration. » Jules
 « Pour pas faire de fautes d’orthographe. » Selma
 « Je lis pas souvent. Je lis qu’au collège. » Maëlice
 « Je lis car c’est intéressant. Mais des fois, ça me soule. » Yacine

 « Je lis car j’aime ça et je trouve que les livres sont des aventures passionnantes. » Yasmine
 « Les livres, c’est trop long. » Lilian
 « Je ne lis pas car ça ne m’intéresse pas. »
 « Je lis pour faire passer le temps quand je m’ennuie. » Joris
 « Je ne lis pas parce que je n’aime pas lire et que j’ai d’autres occupations que je préfère à la
lecture. » Lou

Connaissez-vous un auteur présent à la fête du livre ? Avez-vous lu un de ses
livres ?
 « René Le Gal. Non, mais il est gentil » Kahina
 « Non, je ne connais aucun auteur mais j’en ai découvert. J’aurais bien voulu en rencontrer un
que je connais. » Imane
 « J’en connaissais pas mais j’en ai découvert : Gaëlle DUHAZE et Bruno LONCHAMPT. »
Raphaëlle
 « Non, je ne connaissais pas d’auteurs. » Maryline, Cédric
 « A la fête du livre, il y avait Serge SCOTTO et non, je n’ai pas lu ses livres. » Killian, Jules
 « Non, car je lis plus de livres anglais (adaptés en français bien sûr). » Jules
 « René Le gal. » Selma
 « J’ai lu le résumé du livre de Cyrielle COHEN : je vis dans une maison hantée. » Maëlice
 « J’aimerai bien lire un livre d’André TRIVES. » Yacine
 « Non et non. » Yasmine
 « Je ne connais personne mais je connais des gens qui sont pas là. » Lilian
 « Oui, Kaouther ADIMI. » Joris

Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? Pourquoi ?
 « Un livre qui parle d’une île déserte. Au moins, j’aurais des informations pour pas me perdre. »
Kahina
 « Je ne sais pas car je ne compte pas y aller. Si j’avais l’occasion de le faire, j’emporterai un
roman « tragique » pour me plomber le moral car je sais que je ne rentrerai pas chez moi. » Imane
 « Un livre avec des informations de survie. Pour survivre assez longtemps avant qu’un bateau
passe et me voit. » Raphaëlle
 « J’emporterai le livre de Cyrielle COHEN «Entre dans la forêt invisible » car il est magique sur
une île déserte ; ça sauverait la vie. » Maryline
 « J’apporterai un Game over. Je le lis et dès que je meurs, couché, je rêve du livre. » Killian
 « Un livre de survie. Pour survivre. » Ihsan
 « Game over, parce que c’est bien. » Jules
 « Vendredi ou la vie sauvage car ça me donne de quoi survivre et je ne m’ennuie pas. » Jules
 « Les livres de Roald DAHL et le journal d’un dégonflé de Jeff KINNEY »
 « Un livre pour le feu. » Maëlice
 « J’emporterai les Malheurs de Sophie car j’aime trop ce livre. » Yasmine
 « Aucun car je n’aime pas lire. »
 « Game over parce qu’il y a de l’action et de la rigolade. » Joris
 « Matilda parce que c’est le seul livre que je lis. » Aodréma

