
 

 
 

 

RENDEZ-VOUS AVEC MAXIME DEROUEN 

DU 07 AU 11 FEVRIER 2022 

CYCLE 2 
 

 

 
 

 

 

PRÉSENTATION DE L’AUTEUR 

 

Maxime Derouen vit à Bordeaux. Philosophe de formation, il a longtemps tracé des mots avant 

de troquer sa plume pour s’essayer aux formes. Dans ses histoires, il aime mettre en scène, avec 

tendresse et humour, le monde animal. Il travaille en atelier, entouré de dessinateurs, et cherche 

avant tout dans ses livres à réconcilier les rêves et la pensée. 

 

Il a illustré des documentaires sur les animaux réels et imaginaires et créé plusieurs albums 

jeunesse. Il se passionne aussi pour les fossiles et avec Le livre des secrets de mon dinosaure 

préféré, il propose une encyclopédie délirante sur nos amis disparus. Il a récemment écrit et 

illustré un petit roman jeunesse, Un trésor lourd à porter, où il questionne la liberté et l’amitié. 

Enfin, son dernier livre nous dévoilera de manière désopilante Comment le lion est devenu Roi 

(aux éditions Frimousse). 

 

 



 

PRÉPARER VOTRE RENCONTRE 

 

 

Élaborer 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  

 

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 :  

L’homme derrière le créateur  

Le processus de création  

La chaîne du livre (métier d’écrivain, 

éditeur, imprimerie, distribution…)  

 

Échanger en amont avec l’auteur ? 

C’est possible, pour cela contacter Uriell, 

coordinatrice du réseau de lecture 

publique : 

coordinationlecturepublique@orthe-

arrigans.fr 
 

Maxime Derouen met à votre disposition 

des outils pour préparer la rencontre : 

déroulé d’une rencontre, atelier, jeux, 

vidéos… Rendez-vous sur son site web : 

https://derouenmaxime.com/rencontres-

scolaires-et-mediatheques/ 

 

 

Présentation de sa bibliographie 

 

 

 

LA BOÎTE À OUTILS 

Rencontre avec Maxime Derouen 

 

Pistes et réflexions : 

- Le métier d’auteur  

- Le métier d’illustrateur 

- 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  

- Créations artistiques autour d’un livre 

(dessin, pâte à modeler, pop-up…)  

- Préparer un portrait chinois de l’auteur  

> Les productions pourront être présentées à 

l’auteur lors de la rencontre  

 

Exemple de questions à poser :  

- Quel métier voulais-tu faire quand tu étais 

petit ?  

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

livres ?  

- Quel était ton premier livre ?  

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

- Où et quand écris-tu, dessines-tu ?  

- Lequel de tes livres a été le plus difficile à 

faire ?  

- Lequel préfères-tu ?  

- Quel est ton dinosaure préféré ? 

- Où trouves-tu l’inspiration ?  

…  

 

 

> Ne cadrez pas trop l’intervention, laissez 

place au spontané des élèves, à leur écoute. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

Calendrier des rencontres 

 

 
Durée : environ 1h30 ou plus selon les demandes et propositions (réalisation d’une fresque…) 

 

Public : 6-8ans 

Lieu du rendez-vous  

Les rendez-vous se dérouleront si possible dans la médiathèque du territoire la plus proche de 

votre école. Ils pourront également avoir lieu au sein même de votre classe.  

 

Transport et déplacement  

 

La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans assure la prise en charge du 

transport scolaire, dans le cadre des activités proposées. 

L’école assure la logistique du transport (prise de contact transport ; validation horaires). 

 

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 

Lundi 7 février Mardi 8 février Mercredi 9 février Jeudi 10 février Vendredi 11 février 

9h00-10h30 9h30-11h00 9h00-10h30 9h30-11h00 9h00-10h30 

10h30-12h00  10h30-12h00  10h30-12h00 

14h00-15h30 13h30-15h00  13h30-15h00 14h00-15h30 

 15h00-16h30  15h00-16h30  
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