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Rencontre d'une auteur de romans policiers
Modalités
Classe/Niveau

Disciplines impliquées

• 4ème
• élèves volontaires du club
CDI (6ème, 5ème, 4ème)

• Français
• Documentation

Autres partenaires
• Bibliothèque Municipale
d'Arnay Le Duc
•

Bibliothèque
Départementale de Prêt

•

Centre Social d'Arnay Le
Duc

•

Association "La voix des
mots".

Compétences
Prérequis


Objectifs disciplinaires et transversaux

Lecture des ouvrages de Stéphanie Benson (1)




Inciter à la lecture et prendre du plaisir à lire
Développer la curiosité et l'ouverture d'esprit

Mise en oeuvre
Descriptif
• Dans le cadre du Festival " Temps de paroles " qui propose des rencontres avec des écrivains,
l'association La voix des Mots, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt, a proposé à
la Bibliothèque Municipale d'Arnay Le Duc, l'intervention d'une auteur : Stéphanie Benson. En juin
2006, dans le cadre de la collaboration entre la Bibliothèque Municipale et le CDI (Centre de
Documentation et d'Information) du collège Claude Guyot, il a été décidé que la rencontre serait
réservée aux scolaires.
• Les élèves des classes de 4ème, qui étudient le roman policier, dans le cadre de leur programme de
français, ont lu " Les aventures de Sherlock Holmes ", traduit par Stéphanie Benson et ont préparé des
questions.
• Les membres du Club CDI (élèves volontaires des classes de 6ème, 5ème et 4ème) ont lu des livres
écrits par Stéphanie Benson, ont échangé leurs opinions sur leurs lectures et ont préparé leurs questions.
Site académique des professeurs documentalistes de l'académie de Dijon http://cdi.ac-dijon.fr

• La rencontre s'est déroulée le mardi 16 janvier 2007, de 9h30 à 11h30, au Centre Social d'Arnay Le Duc
(21). Durant deux heures, les élèves ont eu la possibilité de poser de nombreuses questions à Stéphanie
Benson, qui a répondu avec beaucoup de naturel, de gentillesse et de simplicité. Elle nous a parlé de sa
vie, de ses passions ; elle a abordé à plusieurs reprises des sujets qui lui tiennent à coeur : la drogue (elle
a abordé ce problème dans le roman "L'inconnue dans la maison"), la maltraitance des enfants (cf. son
roman "La disparue de la 6ème B")... Elle nous a présenté son métier d'écrivaine et de traductrice de
roman, nous a expliqué son début de carrière, ses préoccupations en tant qu'écrivain. Stéphanie Benson a
montré aux élèves le manuscrit de son prochain roman (les jeunes étaient vraiment impressionnés).
• Pour conclure cette rencontre, nous retiendrons que Stéphanie Benson a dit : " On ne peut pas tous
devenir écrivains ; pour exercer cette activité, il n'y a pas besoin d'inspirations, mais de la volonté
d'écrire, d'efforts à fournir ; on pense, donc on écrit. " - Nous avons été quelque peu " frustrés " quand à
la durée de l'entretien. Au vu du grand nombre d'élèves, il avait été décidé que chaque classe disposerait
d'une heure d'entretien. Malheureusement, à la fin du temps imparti, nous avions encore de nombreuses
questions à poser et Madame Benson, de nombreuses choses à nous dire. Le temps est passé très vite.

Bilan
• Les objectifs sont partiellement atteints : plusieurs élèves ont demandé à emprunter des livres écrits par
Stéphanie Benson par plaisir et non plus par contraintes scolaires.
• Ils ont témoigné de leur plaisir à la lecture des romans de Stéphanie Benson mais cela n'a pas réellement
eu d'incidences sur leurs habitudes de lecture (pas de modifications notables du nombre de prêts). La
stimulation de l'ouverture d'esprit a cependant été réelle.
• Les élèves et les professeurs ont apprécié la gentillesse, la disponibilité et la simplicité de Stéphanie
Benson. Un véritable échange a eu lieu. Certains élèves ont été étonnés et très agréablement surpris du
naturel de l'écrivain. Stéphanie Benson a laissé parler ses émotions, instaurant un véritable échange avec
les jeunes, qui sont repartis de la rencontre avec des étoiles pleins les yeux.

(1) Biographie de Stéphanie Benson
Née à Londres en 1959, elle a grandi en dévorant des romans. Après un bac littéraire, elle tente une première
incursion sur le territoire français, retourne en Angleterre le temps d'obtenir deux licences : de psychologie et de
russe ; puis s'installe définitivement en France en 1981. Elle travaille comme éducatrice, tout en entreprenant un
long chemin vers l'écriture à partir de 1986. Souvent primée, tant pour les adultes que pour la jeunesse, elle est
aujourd'hui considérée comme l'un des meilleurs auteurs de Noir de la nouvelle génération.
Stéphanie Benson est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages pour la jeunesse parmi lesquels :
•
•
•
•
•

Tipaza mon amour. Syros jeunesse. 2003.
Ronan le défaiseur. Magnard jeunesse. 2004.
L'inconnue dans la maison. Syros jeunesse. 2005.
La disparue de la 6ème B. Syros jeunesse. 2006
Stéphanie Benson est également connue pour avoir traduit en français "Les aventures de Sherlock
Holmes".

Site académique des professeurs documentalistes de l'académie de Dijon http://cdi.ac-dijon.fr

