
Temps Description

15 min Le parcours de l'auteur

Temps Description

15 min Résumé de l'œuvre, nombre de tomes, durée d'écriture entre chaque tome

Temps Description

45min

De l'idée à l'écriture (l'écriture des premiers personnages, la mise en scène, la survie des 

personnages, les actions, la recherche documentaire).

Après la phase d'écriture terminée, la relecture par l'auteur.

Les autres métiers qui interviennent sur le livre : la correction,  l'illustration, l'impression.

La communication (internet, facebook, salons).

Les différents modes d'édition et les pourcentages de revenu pour l'écrivain.

Temps Description

45min

L'auteur amènera avec lui sa "table de dédicace" (les livres, les objets de communication, 

les stylos de dédicace, les flyers, les roll up, les avis des lecteurs, l'article de presse, 

l'ordinateur, des photos en dédicace etc)

Temps Description

30min

Amenez les élèves à discuter des différents thèmes inhérents aux livres (thriller, policier, 

roman d'amour, fantastique, aventure) etc

Faire la différence entre les différents livres de type imaginaire (fantasy, fantastique, 

sciences fiction etc)

Présentation de la "table de l'auteur

Les différents thèmes des livres

Entre quelques minutes à une heure en fonction des questions préparées et des réponses données

Questions/ Réponses

Tarif de la prestation 

Rémunération minimal légale (charte des auteurs) : 55 € HT /Heure soit 55 € TTC/Heure (TVA non applicable, 

art. 293 B du CGI)

Remboursement des frais kilométriques : 0,32 centimes / Km depuis Saint saulve (59880)

Objet et attente de la prestation

L'auteur présente son parcours et son ouvrage. 

Cependant, l'écrivain ne décrira que succintement ce dernier, l'histoire construite autours des personnes. Il 

n'est pas dans l'objectif, ici, de promouvoir les différents livres de l'écrivain mais bien d'amener les élèves a se 

poser des questions sur son métier. Les difficultés, les avantages.

Description de la prestation 

Présentation de l'auteur

Présentation de l'ouvrage

Présentation de la conception d'un livre

Fiche d'intervention de l'écrivain Emilie LOYER

Age des élèves : entre 9 et 13 ans

Public concerné

Détail de la prestation

Il s'agit, pour cette intervention, d'amener un auteur dans une classe afin qu'il puisse détailler toutes les 

particularités de son métier.  


