Lors des Rencontres
Vendredi 13 avril 2018, les élèves de 6e1 ont eu la joie
de vivre 1h30 avec Alexandre Chardin. L’auteur, lauréat
du Prix Beaugency 2018. La classe a participé à cette
promotion puisque, en Février, la majorité a voté pour son
livre « Les vacances d’Apache » appartenant à la sélection
de cette année. Un ouvrage qui raconte le séjour d'Oscar
chez son grand-père, un personnage farfelu. Ce livre est à
la fois drôle et émouvant. On peut en dire autant de son auteur.

Alexandre Chardin se présente : il est auteur et
professeur de Français.
Pour lui, « Auteur » n’est pas un métier, c’est une
passion ! Son métier est professeur de français. Il ne
faut pas confondre ! Il adore écrire pour la jeunesse,
mais il ne pourrait pas abandonner son métier de
professeur de français car il a besoin de garder ce
contact permanent avec les enfants pour continuer à
écrire pour eux.
Tout comme ses personnages, il aime la nature. Il vit
dans une ville moyenne en Alsace et pratique beaucoup
d’activités en plein air avec ses enfants.

Alexandre Chardin raconte des anecdotes sur sa vie, ses expériences d’auteur, de
professeur, il parle, comme il écrit, avec beaucoup d’humour !

Alexandre Chardin répond aux questions avec autant d’humour.
Exemple : Fatima l’interroge : « Quel livre préférez-vous parmi ceux que vous avez
écrits ? ». Il lui explique que cette question revient à demander à ses parents s’ils
ont une préférence entre elle et son frère ?

Lors de cette rencontre, les échanges ont été fructueux et enrichissants pour
tout le monde.

Tout comme son roman « Vacances d’Apache » Alexandre Chardin
met de très bonne humeur et aide à voir la vie en rose !
Alexandre Chardin est une parfaite illustration du thème de ce
33e salon du livre de Beaugency : « Vous voulez rire ?!...... »

