
Cher lecteur, 

chère lectrice,  

Dans ce numé-

ro, nous allons 

vous parler du 

sujet de notre 

débat: une soi-

rée de lecture 

ou une soirée 

passée devant les 

écrans.  

En général, les 

élèves de notre 

classe sont plutôt 

pour la lecture. 

D’un côté, c’est 

agréable car on peut 

découvrir de nou-

velles aventures, ce-

la nous fait rêver et 

imaginer mais, de 

l’autre côté, on a des 

habitudes et on n’ar-

rive pas à se décro-

cher des écrans.  

D’abord les avan-

tages: lire, c’est su-

per chouette car on 

peut passer un bon 

moment en famille, 

nous pourrons dor-

mir plus longtemps 

la nuit car nous 

irons nous coucher 

plus tôt, on aura 

plus de temps pour 

lire et on saura alors 

mieux lire, nous 

pourrons apprendre 

des choses comme 

des nouveaux mots 

et ça pollue moins 

car cela n’utilise pas 

d’électricité et puis je 

suis déjà punie 

d’écran ! 

Regarder les écrans 

peut nous donner la 

migraine et abimer 

notre cerveau. Lire 

n’abime pas le cer-

veau; mieux, on de-

vient plus intelli-

gent. Les écrans fati-

guent les yeux et 

nous rendent plus 

excités, alors la 

nuit on ne dort 

pas bien. Avec la 

lecture, le lende-

main on sera en 

pleine forme !

Maintenant, les 

moins bonnes 

choses: parfois 

cela n’est pas 

chouette de lire le 

soir et on risque de 

râler toute la soirée. 

C’est agréable de re-

garder plein d’émis-

sions différentes 

comme des films, des 

séries et même des 

documentaires qui 

nous apprennent sur 

le monde.  

Parfois on peut s’en-

nuyer si on n’a pas 

assez de livres. Avec 

la télé, on peut enre-

gistrer son émis-

sion...  

Pour terminer, nous 

pensons que la lec-

ture est très chouette 

mais on peut aussi 

vraiment s’amuser 

devant les écrans ! 
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Nos correspondants ont eu la 

chance de rencontrer Marie 

Colot. Elle a écrit le livre 

« En toutes lettres » que nous 

avons analysé. Ils ont eu la 

gentillesse de lui poser nos 

questions… 

Sur sa vie 

A quel âge as-tu commen-

cé à écrire des livres ? 

J’ai commencé à écrire à 6 

ans. A l’époque, je racontais 

les histoires à ma maman qui 

les écrivait pour moi.  

Que ferais-tu si tu ne pou-

vais plus faire ton travail 

d’auteure ?  

J’ai pris une pause carrière 

de deux ans pour me consa-

crer entièrement à mon mé-

tier d’écrivain. A partir du 

mois de septembre, je re-

prends à mi-temps mon mé-

tier de professeur de français 

dans une école supérieure 

pour de futurs éducateurs 

spécialisés. 

Maintenant, si je devais ne 

plus écrire, je ferai peut-être 

un métier totalement diffé-

rent. 

Marie, as-tu un doudou 

d’enfance ? 

C’est la première fois qu’on 

me pose cette question. Oui, 

j’ai un doudou que j’ai tou-

jours actuellement. C’est un 

chat habillé avec une cravate. 

Quel est ton 

livre préfé-

ré ? 

Dans les 

livres que j’ai 

écrit, c’est 

« Croquettes 

& cie » de la 

série des pre-

mières fois.  L’histoire du 

chien Bestiole me touche par-

ticulièrement car j’ai moi-

même un chien qui ressemble 

beaucoup à Bestiole. D’ail-

leurs quand je suis à la mai-

son, mon chien est près de 

moi. J’ai dédicacé Croquettes 

& cie à mon chien Baccus.  

Sinon mon livre préféré est 

u n  r o m a n  a d u l t e 

« Extrêmement fort et in-

croyablement proche » de Jo-

nathan Safran Foer. 

Pourquoi as-tu choisi ce 

métier ? 

J’aime écrire depuis toute pe-

tite et j’adore inventer des 

histoires. 

Pour toi, qu’est-ce qui est 

le plus important dans la 

vie ? 

Essayer d’être heureux. 
 

Sur son travail, son œuvre 

Où écris-tu ? 

J’écris à mon bureau à la 

maison, mais quand je suis 

chez moi je peux être distraite 

par plein de choses… (Aller 

lancer une lessive, prendre 

un thé…)  

J’écris également dans le 

train car je voyage beaucoup 

pour rencontrer des classes 

ou pour aller dans divers sa-

lons littéraires. Au moins, 

dans le train, je ne suis pas 

distraite. Je ne peux pas m’en 

aller du train en marche... 

Comment fais-tu pour 

trouver tant d’idées ? De 

qui t’inspires-tu pour tes 

personnages ? 

Dans la vie de tous les 

jours… Les gens que je croise 

dans le train, dans la rue… 

Exemple : Dans mon livre 

« Les baleines préfèrent le 
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chocolat », le person-

nage de Burger m’a été 

inspiré par une fille et 

son copain dans le bus. 

Lui était tout mince et 

chocolat », le personnage de 

Burger m’a été inspiré par 

une fille et son copain dans le 

bus. Lui était tout mince et 

elle toute coquette, un peu 

ronde mais bien dans sa 

peau. 

Autre exemple : J’ai lu dans 

le journal un fait divers que 

deux enfants de maternelle se 

sont enfuis de lors école pour 

aller se marier. Ces enfants 

ont été retrouvés assez vite, 

ils attendaient le bus. Cette 

histoire m’a inspirée pour le 

livre « Quand les poissons 

rouges auront des dents ». 

Dernier exemple : J’ai habité 

longtemps à Bruxelles et je 

croisais souvent des SDF. A 

force de les croiser, j’ai eu en-

vie d’écrire une histoire sur ce 

sujet.  

Quelles qualités faut-il 

avoir pour être écrivain ? 

Curiosité, persévérance et en-

vie 

Quels conseils donnerais-

tu aux jeunes qui vou-

draient devenir écrivain ? 

Ecrire un maximum et parta-

ger ce qu’on a écrit avec 

d’autres personnes. 

Pourquoi ce titre : En 

toutes lettres ? 

Le titre fait référence à la cor-

respondance entre Arthur et 

Agathe mais également au 

sens d’écrire un mot, un 

chiffre en toutes lettres. 

(Exemple : on n’écrira pas 4 

mais quatre en toutes lettres)  

Combien as-tu écrit de 

livres ? 

J’ai écrit 14 livres et encore 

plein d’autres en préparation. 

 

Nous remercions nos corres-

pondants de l’institut Notre-

Dame ainsi que la bibliothé-

caire de Beauraing pour  les 

échanges de courrier et cette 

belle rencontre avec Marie 

Colot et son  œuvre. 

Au mois de septembre, la 

maman d’Alix nous a donné 

une lettre de la bibliothécaire 

de Beauraing. Elle cherchait 

une classe de la ville pour 

correspondre avec une classe 

de la campagne. Nous avons 

discuté pendant le conseil et 

avons accepté. Monsieur 

nous a lu le livre de Marie 

Colot « En toutes lettres ». 

Dans ce livre, Agathe qui vit 

à la campagne doit écrire à 

Arthur qui vit à la ville. 

 

-Vivre à la ville ou à la 

campagne ?- 
 

Nous avons d’abord envoyé 

un panneau avec nos mains 

en peinture, nos prénoms et 

des mots qui parlent de ce 

que nous faisons en classe. 

Nous avons parlé de notre 

école et de son quartier. 

Nous avons fait des re-

cherches sur Beauraing dans 

l’Atlas et au cours de multi-

média puis nous avons en-

voyé notre photo de classe 

avec des devinettes pour 

nous reconnaitre. 

Nous avons eu un correspon-

dant personnel pour parler 

de nous et lui envoyer une 

création artistique. 

Enfin nous avons préparé 

pour notre correspondant un 

rallye lecture sur le livre de 

Marie Colot et avons préparé 

des questions pour son inter-

view. 

Le reportage :  
La correspondance 
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J’aime dessiner le bateau.  (Alexandre) 

J’ai bien aimé le film sur la vie de Folon.  (Alizée) 

J’aime dessiner mon bateau. (Baptiste) 

J’aime dessiner avec l’aquarelle. (Camille)     

Il y avait des photos qui montraient les œuvres de Folon. 

(Cassandra) 

J’aime les peintures de Folon. (Chiara) 

J’aime dessiner un bateau imaginaire. (Eléonore) 

Je trouvais très bien la dernière pièce quand le person-

nage tourne. (Eline) 

 

Quand on rentre dans le musée, le livre s’ouvre.  

(Elyssa) 

A la fin de la visite, j’ai bien aimé la surprise. (Emeric) 

Le film de Folon était bien. (Emmelyne) 

J’aime la pièce avec les étoiles. (Giulia) 

J’aime ouvrir le livre et voir les peintures. (Jade) 

J’aime être dans la tête de Monsieur Bleu ainsi que 

dans le livre. (Alice) 

Le grand livre était magnifique et magique. (Zoë) 

J’ai aimé Monsieur Bleu avec son parapluie. (Léon) 

J’aime dessiner mon bateau imaginaire. C’était très chouette. (Lia) 

 

J’aime créer mon bateau. (Maël) 

Le miroir était très joli. (Sara) 

J’aime la salle où il y avait des choses qui brillaient. 

(Siloé) 

J’aime être dans le livre. (Théo)   

J’ai dessiné un bateau. C’était super ! (Théodore) 

J’ai vu la sorcière. (Tom) 

J’ai aimé peindre un bateau (Waïl) 

 

 

 

 

 

 

 


