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Une vraie rencontre littéraire avec le livre et l'auteure
Sous la houlette de l'msti
tutrice des GMI et CM2 du
RPI de Spoy Corinne Man
don, les élevés apres avoir
ete lauieats d un concours
national sur I alimentation
continuent a decouvrir des
mondes différents
L'eciivaine Inès de Beau
puis dont la famille est rattachée a la commune de
Spoy depuis le XVIe siècle, a
ecnt un livre pour la jeunes
se, Le Château d'Hadrien,
Editions Theles dontl'ac
bon se situe aux alentours
de la commune la forêt de
Velours
Ce livre a ete mis a disposition de la bibliotheque municipale ll n en fallait pas
plus pour que l'équation
dont Ic plus petit dcnormnateur commun est Spoy
titille Corinne Mandon
Apres avon lu I ouvrage,
les enfants ont travaillé sur

Photo de gauche Inès de Beaupuis au centre I institutrice Corinne Mandon a gauche et Nicole Pechmot la bibliothécaire a
droite Lauteure et Celestme lors de la lecture (photo de droitre) Pt dos Joh i DdUCruz

ce livre et ont rédige douze
questions qu'ils ont pu poser directement a l'auteure
qui avait fait spécialement
le deplacement de Paris
pour satisfaire la curiosité
des jeunes Inès de Beau-

puis qui a travaille dans le
monde du livre, s'est prise
au jeu et a explique tout le
cheminement parfois
complique pour passer du
manuscrit a la publication
d'un livre

Outre les douze questions
particulièrement pertinentes, les enfants ont pu en ap
prendre encore plus sur la
façon de rassembler les
idees, de les ordonner puis
de rédiger le texte d'un livre

Pour finir cette rencontre
l'auteure s'est prêtée a lire le
premier chapitre de son h
v re, avec la participation de
l'élevé Celestme qui a inter
prête le rôle du personnage
principal, Hadrien
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