
Projet : A la rencontre d’un écrivain : Yaël Hassan 

 

Projet proposé par Mlle CABAU (professeur de français) et Mlle BONNET 
(documentaliste) 
 

Objectif  
Cette année, nous vous proposons de partir à la rencontre d’un écrivain, Yaël 
Hassan : 

- Toute l’année nous étudierons les œuvres de cet auteur. 
- Et au mois de mars nous ouvrirons le dialogue en la rencontrant. Nous 

aurons ainsi l’opportunité de parler de ses œuvres, de ses sources, de la 
littérature et de l’art d’écrire. 

- Nous espérons ainsi solliciter votre goût pour la lecture grâce à ses 
ouvrages pour la jeunesse. 

 
Activités envisagées  

 
- Chacun d’entre vous tiendra un journal de bord (dans une partie du 

classeur): Nous y décrirons nos activités et nous y classerons des 
documents comme la biographie de l’auteur, une bibliographie, la critique 
des livres lus, le compte-rendu des activités réalisées, et un bilan de la 
rencontre  

 
- Pendant trois semaines nous consacrerons une séquence à l’analyse d’une 

œuvre complète de Yaël Hassan : ce sera pour nous l’occasion de faire quelques 
révisions sur le récit et bien entendu d’approfondir. 

 
-  Vous lirez cursivement au moins deux œuvres de l’auteur et réaliserez de 

petites activités autour de ces œuvres, comme : 

• réaliser un jeu (plateau de jeu et questions) autour de plusieurs romans 

• mettre en scène plusieurs extraits 

• réaliser un journal de lecture 

• petites activités : marque-page, illustrations 
 

- Nous rencontrerons Yaël Hassan en mars 

• il faudra préparer l’interview 

• nous préparerons un compte-rendu de cette rencontre pour le journal du 
collège 

   
Bibliographie 

 
- Une grand-mère, comment ça aime ? 
- Suivez-moi jeune homme 
- La bonne couleur 
- Tant que la terre pleurera 
- De l’autre côté du mur 
- Le professeur de musique 
- L’ami 
- Sans raison particulière 
- La promesse 
- Un grand-père tombé du ciel 
- Quand Anna riait 
- Alex 

 


