Le romancier Xavier-Laurent Petit à la rencontre des élèves du collège Jean Prévost
Le romancier de littérature jeunesse Xavier-Laurent Petit nous a fait le plaisir de répondre à notre
invitation et est venu lundi 27 mars rencontrer les élèves de 2 classes de 5e au CDI.
La classe de 5C de Mme Belkhier travaille depuis septembre sur un projet interdisciplinaire, le projet
« Citoyens du monde », dont un des objectifs est la découverte des autres cultures. Le choix d'inviter
XL Petit s'est imposé naturellement, ces romans étant une invitation à la découverte de l'autre et de
l'ailleurs, emportant ses lecteurs au fil de ses récits de la jungle amazonienne à la Mongolie, du
Mexique à la taïga russe, de l'Algérie aux Etats-Unis, de l'Afrique Sub-saharienne aux villages de
l'ex-Yougoslavie…Tous les élèves avaient lu Mon Petit coeur imbécile, Maestro, Itawapa et Le Col
des Mille Larmes.
Les élèves de la classe de 5A de Mme Argiolu avaient quant à eux tous pu lire Mon petit coeur
imbécile et plusieurs autres romans au choix parmi tous les romans de X.L. Petit.
La rencontre a été très enrichissante, les élèves posant des questions très pertinentes à l'auteur sur son
métier, sur le processus d'écriture, sur l'élaboration d'un roman depuis l'idée de départ jusqu'à la
diffusion en librairie par l'éditeur. Ils ont su rebondir aux explications de X.L. Petit dans un dialogue
vivant et spontané. Enfin chaque rencontre s'est terminée par une séance de dédicace à laquelle le
romancier s'est gentiment prêté.
Chaque classe avait d'autre part préparé en amont des réalisations en lien avec les romans lus qu'ils
ont présentées à M. Petit : panneaux de présentation des romans et de leur contexte , adaptation
d'extraits des romans sous forme de planches de BD, textes lus et saynètes.
Un grand bravo pour leur travail et la qualité de leur prestation de lecteurs curieux et attentifs aux
réponses de M. Xavier-Laurent Petit : un échange réussi , un vrai dialogue intelligent et bienveillant
d'auteur à jeunes lecteurs.

