
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RENDEZ-VOUS AVEC STÉPHANIE DUVAL 
RENCONTRE D’AUTEUR 

3, 4 ET 7 MAI  
À DESTINATION DU CYCLE 3 

 

 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRESENTATION DE L’AUTEURE 

 

 
Stéphanie Duval est née en mai 1968, à Paris. Dans sa famille, on dit que les événements d’alors 
l’ont marquée, qu’elle est une personne foncièrement libre pour qui la phrase « l’imagination au 
pouvoir » a du sens… Enfant, elle noircit du papier : histoires, journal intime, comptes-rendus de 
voyages à l’étranger… Adulte, elle écrit toujours… pour la presse jeunesse, notamment pour 
Astrapi où elle participe à la création de Lulu, une héroïne de BD, et en compose les scénarii. De 
ces BD d’Astrapi une collection de petits livres est créée, « C’est la vie, Lulu Doc ». D’aucuns 
assurent que Lulu ressemble à son auteur et… à sa fille ! Il est vrai que ses quatre enfants sont une 
véritable source d’inspiration ! Depuis 25 ans, c'est au Pays Basque, qu'elle rédige des 
documentaires pour la jeunesse, autour du vivre ensemble, de l’égalité filles-garçons, de la 
famille, du développement durable… Tous les sujets d’actualité et de société la passionnent !  
 
Stéphanie Duval a écrit ou participé à l’écriture d’une quarantaine de documentaires pour la 
jeunesse et scénarise régulièrement la BD Lulu qui paraît dans la revue Astrapi dont elle a été 
secrétaire de rédaction de 1993 à 1996. 
 
 

 



 

PREPARER VOTRE RENCONTRE 
 

 

 

Elaborer un questionnement entre élèves et 

enseignant au sujet de l'auteur invité 

 

Qu’attendons-nous de cette rencontre ? 

Que savons-nous déjà de cette personne et de son œuvre ? 

 

Emprunter les ouvrages disponibles  

(Voir liste)   

 

Exploiter les informations rassemblées 

 

L’œuvre globale 

L’approche d’un titre  

Ex : Lire la couverture et inventer le contenu ; 

Présentation : titre, illustrateur, collection, genre… 

Faire connaissance avec l’auteur 

 

Entrer dans une démarche active  

 

Entrer dans une activité d’écriture ou artistique  

 

Préparer les questions qui seront posées  

à l’auteur  

 

Quelles questions ?  

Elles peuvent interroger : 

- La femme derrière le créateur 

- Le processus de création 

- La chaîne du livre (métier d’écrivain, éditeur, 

imprimerie, distribution…) 

 

Echanger en amont avec l’auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BOITE A OUTILS  

Rencontre avec Stéphanie Duval  

 

Pistes et réflexions : 

- Le métier d’auteur 

- L’égalité filles/garçons 

- Le vivre ensemble 

- Les questions existentielles  

- Comment fait-on un livre documentaire ? 

- Comment scénarise-t-on une BD ? 

- Questions sur un livre travaillé de façon plus 

approfondie 

 

En classe : 

- Lecture par l’enseignant 

- Lectures individuelles 

- Présentation d’un livre par un élève aux autres élèves 

- Recréer les couvertures des livres 

- Scénariser et dessiner une planche de BD de Lulu 

- Résumer les grandes idées d’un documentaire sur une 

affiche 

- Mettre en scène une petite pièce de théâtre extraite 

d’un des livres ou d’une problématique soulevée 

- Lettre à un personnage 

- Créations artistiques autour d’un livre… 

- Préparer un portrait chinois pour l’auteure 

=> Les productions pourront être présentées à l’auteure 

lors de la rencontre 

 

Exemple de questions à poser : 

- Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite ? 

- Qu’est-ce qui t’as donné envie d’écrire des livres ? 

- Quel était ton premier livre ? 

- Combien de temps mets-tu à écrire un livre ?  

- Où et quand écris-tu ? 

- Peux-tu choisir les illustrateurs des livres ? 

- Choisis-tu les thèmes des documentaires ? 

- Lequel de tes livres a été le plus difficile à écrire ? 

- Lequel préfères-tu ? 

- Où trouves-tu l’inspiration ? 

- N’as-tu jamais eu envie d’écrire un roman ? 

… 

> Ne cadrez pas trop l’intervention, laissez place au spontané 

des élèves, à leur écoute. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de travaux à faire en classe : 

- Lecture par l’enseignant 



 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

 
Calendrier des rencontres  

 

Lundi 3 mai Mardi 4 mai  Vendredi 7 mai 

9h00 9h30 9h00 

10h30 13h30 10h30 

14h 15h00 14h 

 
Durée : environ 1h30 
 
Lieu du rendez-vous  
 
Dans le cadre des contraintes actuelles, le rendez-vous pourra avoir lieu au sein même de votre classe.  
Deux intervenantes seront présentes :   

- Stéphanie Duval, auteure jeunesse 
- Uriell Daakir, coordinatrice du réseau de lecture publique 

 
Renseignement et réservation 
 

Pour réserver, s’informer ou tout autre demande complémentaire, contactez le service culture de la 
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans :  
 
Service culture_lecture publique  
Uriell Daakir : coordinatrice du réseau de lecture publique  
Courriel : coordinationlecturepublique@orthe-arrigans.fr  
Téléphone : 06 67 08 73 48 

 

 

 


