
 
Mardi 23 mars - Atelier / Sandrine Combe
Etats-Unis 6am PT - 9am ET
France 14h

Mardi 23 mars - Atelier CM2 / Marion Bouscarle
Etats-Unis 9am-10am PT - 12pm-1pm ET
France 17h-18h

Mardi 23 mars - Atelier CM2 / 
Etats-Unis 10:30am-11:30am PT - 1:30pm-2:30pm ET
France 18h30

Roman, Editions POCKET JEUNESSE

La rivière à l'envers, Tome 1 & 2
L'enfant océan

Roman, Editions GALLIMARD JEUNESSE

Jefferson
Le chagrin du Roi Mort

Collection "Pôle Fiction" / Roman, Editions GALLIMARD
JEUNESSE

Le Combat d’hiver
Terrienne

Collection "Folio Junior" / Roman, Editions GALLIMARD
JEUNESSE

3 histoires : La Ballade de
Cornebique – La Troisième Vengeance de Robert Poutifard – Le
Garçon qui volait
L’homme à l’oreille coupée
La Troisième Vengeance de Robert
Poutifard

Bibliographie

Publié aux Editions Pocket Jeunesse et
aux Editions Gallimard Jeunesse,
Jean-Claude Mourlevat écrit des
romans pour les jeunes adolescents,
mais également pour les adultes. Un
de ses romans les plus connus « La
Rivière à l’envers » a reçu le Prix des
incorruptibles en 2002 récompensant
aussi bien les œuvres littéraires pour
la jeunesse, que pour les adultes.
Ayant été metteur en scène dans le
monde du théâtre, avant de se tourner
vers l’écriture de romans, il a ainsi pu
bénéficier d’une certaine expérience
du monde de la comédie. Il vit
aujourd'hui avec sa famille à Saint-
Just-Saint-Rambert , près de Saint-
Etienne en France.

Le mot de l’auteur
Parce que je chante mal ! Écrire est
une consolation. Parce que c'est ce
que je sais le mieux faire. Parce que
je considère mes livres comme autant
de cadeaux que je ferais aux gens
que j'aime. Parce que j'adore inventer
et raconter des histoires. Parce que
c'est une façon de mettre de l'ordre
dans le monde, de lui donner du sens.

SOURCES ET RESSOURCES
Site internet de Jean-Claude
Mourlevat - Babelio - Editions
Gallimard Jeunesse

Jean-Claude
Mourlevat

salon du livre francophone en ligne

Programmation

https://www.jcmourlevat.com/accueil.html
https://www.babelio.com/auteur/Jean-Claude-Mourlevat/5625
https://www.gallimard-jeunesse.fr/auteurs/jean-claude-mourlevat.html

