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Projet de rencontre
avec l’auteur Vincent Villeminot
Dans le cadre du Printemps du livre de Grenoble, la classe de 4e2 et le club lecture du collège
avaient pour projet de rencontrer l’auteur de romans et bandes dessinées Vincent Villeminot.
Ce e rencontre, prévue le 3 avril dernier, a dû être annulée « pour cause de conﬁnement ».
Mais, même à distance, les élèves ont poursuivi leur(s) lecture(s) et réﬂéchi aux ques ons
qu’ils aimeraient poser à l’écrivain. Un échange aura quand même lieu, virtuellement.
Une classe de 4e et un club lecture hyper
mo vés !
La classe de 4e2 est plutôt hétérogène avec des
proﬁls de lecteurs très diﬀérents. Il y a de grandes
lectrices qui font par e du club lecture du collège.
Ce sont des "dévoreuses de livres" avec un goût
prononcé pour la fantaisie et les histoires d'amour.
La majorité des élèves ont un bon poten el de
lecture, mais ils sont un peu trop «fainéants» pour
lire régulièrement ! Ce projet a permis de les
réveiller un peu et ils se sont tous prêtés au jeu de
la rencontre ! Enﬁn, quelques élèves ont de
grosses diﬃcultés de lecture.
Quant au club lecture, ses par cipantes (et oui, il
n’y a que des ﬁlles) sont partantes pour tous les
projets proposés. Parmi elles, cinq élèves de la
classe de 4e2, mais aussi deux élèves de 6e et
deux de 3e. En plus de la rencontre avec Vincent
Villeminot, elles étaient aussi inscrites au karaoké
li éraire proposé par le Printemps du Livre.
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Encourager la lecture en proposant une large
sélec on de livres
L’œuvre de Vincent Villeminot est vaste, d'où
l'envie de proposer aux élèves un choix de livres
très étendu : la bande dessinée «Kong Kong», les
romans «Les pluies (1 et 2)», «U4 Stéphane»,
«Ins nct», «La brigade de l’ombre», "Ciao Bianca"
et même «Réseaux», «La Confrérie des Ames» ou
"Nous sommes l'é ncelle" pour les plus grandes
lectrices.
Pour compléter les achats de livres par le collège,
la bibliothèque Aragon de Pont‐de‐Claix a été
sollicitée. Et ce fut aussi l’occasion d'organiser une
visite à la bibliothèque avec la classe. Deux ateliers
ont été proposés aux collégiens : une visite du lieu
et un rappel des condi ons de prêt par la
responsable de l’espace « romans ados » et une
présenta on de la sélec on de livres de Vincent
Villeminot par Mme Chollet et les élèves du club
lecture à leurs camarades.

A la bibliothèque, les élèves du club lecture
présentent la sélec on de romans à la classe.
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Les élèves se lancent dans la lecture…
Le collège a mis en place l’an dernier le disposi f «
Silence, on lit ! », et tous les jours, de 13h30 à
13h45, tout le monde lit dans les classes, en
permanence, au CDI... Et, dans la classe de 4e2,
pour la première fois de l'année, mo vés par le
projet de rencontre, TOUS les élèves avaient leur
livre. Ils ont ainsi pu proﬁter de ce moment de
lecture partagée. Ils ont même réclamé à leur
professeur de nouveaux créneaux de lecture sur les
heures de français ! Des lectrices, qui avaient
commencé la lecture de « Stéphane », ont de‐
mandé d'autres tomes de la série « U4 » pour les
vacances !

!
Confiné
constater que de nombreux élèves avaient ﬁni leur
livre, ou presque ! Certains ont réclamé, à grands
cris, le tome 2 de leur série…

Les ateliers et exercices d’écriture prévus n’ont
hélas pas pu avoir lieu. Mais les élèves ont
découvert un auteur qu’ils ont vraiment apprécié
et ont demandé si des livres étaient disponibles en
ligne pendant le conﬁnement. Certains ont lu le
roman "L’île" paru tout au long du conﬁnement.
Leur enseignante est très ﬁère d’eux : «Ils ont
majoritairement joué le jeu, et les bonnes lectrices
y ont vraiment mis du leur, certaines ayant déjà lu
avant le conﬁnement 4 ou 5 livres de Vincent
Villeminot. ». Pour conclure, parole à Laurine, élève
de 4e : "Merci pour tous les moments passer à lire
Un Printemps du livre conﬁné !
Malheureusement, au retour des vacances, la et apprécier vos livres! "
nouvelle de la fermeture du collège et du
Mme Chollet
conﬁnement est tombée… A peine le temps de
Aﬃche du rom
an "Réseau(x)"
, réalisée par
Sarah, élève de
4e2 et du club
lecture

Quart d'heure de lecture silencieuse en classe
de français : les élèves de 4e2 se plongent
dans leur livre de Vincent Villeminot !
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Printemps du livre « confiné »
Ques ons des élèves de 4e2 et du club lecture
à Vincent Villeminot
Les sources d’inspira on
Célia (4e et club lecture) :
‐ "Où trouvez‐vous l’inspira on pour écrire vos livres et est‐ce diﬃcile ?"
Laurine (4e et club lecture) :
‐ "Comment faites‐vous pour trouver de l’inspira on, des idées pour vos livres ?"
Morgane (3e, club lecture) :
‐ "J'aimerais savoir d'où vous est venu l'inspira on pour l'écriture de "Nous sommes l'é ncelle", y‐a‐t‐il un
lien avec votre vie personnelle ou bien tout cela vient‐il de votre imagina on ?"
‐ "Vous inspirez‐vous de votre vie privée pour écrire vos histoires ou bien absolument tout est inventé par
vos soins ?"

L’écriture
Morgane (3e, club lecture)
‐ Est‐ce qu’il vous est arrivé d'avoir le syndrome de la page blanche ? Comment faites‐vous
si c'est le cas ?
‐ L'écriture a‐t‐elle été chez vous quelque chose d'inné ? Ou au contraire avez‐vous eu du mal à écrire ?
‐J'aimerais savoir si écrire a toujours été votre projet de vie ? Si non, il y a‐t‐il eu une période ou bien un
épisode révélateur de votre vie qui fait changer vos projets ?

« Ins nct I » :
Myriam (4e) :
‐"Comment avez‐vous trouvé les noms des personnages pour le livre « Ins nct 1 » ?"
‐ "Combien de temps avez‐vous mis pour écrire ce livre ?"

Le thème de l’apocalypse :
Laurine (4e et club lecture) :
‐ "Pourquoi avoir choisi un thème un peu apocalyp que pour certains de vos livres ?"
Le roman préféré
Myriam (4e) :
‐ "Quel est votre livre préféré parmi tous ceux que vous avez écrits ?"
Merci pour tous les moments passer à lire et apprécier vos livres!
Laurine
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