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Les élèves du CE2/CM1 de l'Ecole Notre-Dame de Mirande ont lu certains 
livres d'Anne Jonas, écrivaine invitée par la Médiathèque de Mirande et s’en 
sont inspirés pour écrire la suite de « Tibert et Romuald ». 
Le vendredi 21 avril 2017, l'auteure est venue dans la classe pour partager 
sur le travail qu'ils avaient réalisé. Elle leur a expliqué comment on écrivait 
des livres. L'après-midi, ils sont allés au Salon du Livre sous la Halle : ils ont 
écouté des histoires et observé le travail des autres écoles sur les Super 
Héros. 
 
Jean Leroy, écrivain, lui aussi  est venu dans notre classe de CE1 nous pré-
senter son métier et les différentes étapes de la création d'un livre : 

écrivain, illustrateur, éditeur, imprimeur, distributeur, libraire et bibliothécaire 

Il nous a lu deux livres ; "Léon je sais pas" et "Carabinette". 

Nous avons travaillé sur un de ses livres : "Super JC" et nous avons écrit le 
"Super Livre des Supers CE1". 

Sous la Halle, nous avons vu Zorro. Nous avons fait un jeu et une conteuse 
nous a raconté des histoires. 

Le métier d'écrivain est un très beau métier car les livres nous font rêver et 
nous plongent dans un monde imaginaire.... 

 

Quant à la Petite Section de Maternelle, comme les grands, elle a accueilli 
également Jean Leroy auteur de l’album : « Nous, quand on sera grands » 
dans sa classe. 

Voici des mots d’enfants entendus pendant ce merveilleux temps de partage : 

« Quand je serai grande, je veux ressembler à moi »  

« Quand je serai grande, je ne veux pas être grande » 

« Quand je serai grand, je serai Batman pour battre les méchants » 

« Quand je serai grande, je serai un petit écureuil » 



 

  

                        

 


