
Ethan, Léana, Samuel, Olivier et Willo,  les CM2 d'Allamps, sont réunis autour d'Elise pour 
préparer l'interview de Nathalie Sommers
qui est l'auteure de l'Herboriste de
Hoteforais, un roman qui fait partie de la
sélection CM2-6ème du concours des
incorruptibles (les enfants disent les -z-
Incos!). 

Ce concours est le fil conducteur de la
classe découverte, plusieurs auteurs,  7
livres à lire, des romans. 

Olivier explique :  « nous on lit au moins 4
chapitres par jour », on lit tous ensemble
aussi en classe. A la fin de l'année, toutes
les classes qui sont engagées dans le
concours votent pour élire leur livre
préféré. »

                                                     Entraînement en studio pour lire les questions préparées en classe

« Comment avez-vous trouvé l'inspiration pour écrire  l'Herboriste de Hoteforais ? »

Willo, pour sa première fois au micro n'est pas trop contente d'elle mais ensuite, elle s'y prend 
beaucoup mieux...  
« Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre ? »
« Ecrivez-vous vos livres toute seule ? »...

Les réponses à onze heures avec Nathalie Sommers. Samuel est un peu impressionné, mais bon, ça 
ira !

Groupe préparation du direct de toute l'actu 
avec Vincent : 
D'abord, on prépare l'éphéméride avec  Lou, 
Sacha, Eliya et David. 
Papier crayon,  on cherche : Que s'est-il passé
le 28 novembre  dans le monde ?

- Invention de la guillotine, en 1789
- Adoption de l'alphabet latin en Turquie en 
1828
- La comète  Ozon se désintègre en 2013
Les termes sont expliqués, on commente un 
peu « Est-ce plus barbare ou plus propre de 
couper la tête d'un condamné à la hache ou 
avec une guillotine ? » 
Un petit bulletin météo sera présenté par 
David, rien à dire.
Et pour finir en musique : Jean-Baptiste Lulli,
musicien à la cour de Louis XIV, c'est à dire, 
aux XVIIe et XVIIIe siècles...pas de 
problèmes de repères en histoire !

Le groupe éphéméride se sent motivés, prêts pour le direct.



Deuxième partie : l'actualité avec le groupe
Lisa, Lorraine, Ethan K et Lou

Premier sujet, la guerre en Ukraine, on se
sent concernés car dans notre village, il y a
une famille ukrainienne réfugiée et un garçon
qui va  en CM1dans l'école de Vannes le
Chatel, il ne peut pas faire les cours de
Français, il a du mal avec la langue, c'est
normal..
2ème sujet proposé : le prix de l'essence qui
recommence à augmenter et aussi les
décorations de Noël, ça va faire augmenter la
facture d'électricité.
3ème sujet : la FIFA 22 , ou la coupe de
monde de foot au Qatar, capitale Doha.
« Moi je ne suis pas la coupe,  c'est mon père
qui regarde. »  
« Ça vous intéresse ? »  « Assez , les
Français ils sont huitièmes dans les poules »...affirme Lorraine (il va falloir décrypter, qui s'y 
connait ?) Mais sur les 4 enfants du groupe, il n'y a qu'elle qui suit le foot.
4ème sujet : les  Incos : on va devoir voter pour savoir quel est le meilleur livre... on les lit en classe
ou à la maison. Pour l'instant, on préfère l'Herboriste de Hoteforais parce que c'est comme une 
enquête policière, et il y a du suspense .
Et  pour finir on traite des sujets dans l'actualité locale : à Allamps on prépare les décos de Noël  et 
l'installation d'une nouvelle aire de jeux, à Vannes le Châtel, ce qui est important, c'est la 
construction de la nouvelle école, et un petit marché de Noël avec le père Fouettard.
Pour l’entraînement au micro, Vincent fait sentir aux enfants différentes intonations... en cachant 
son visage avec une feuille. En radio, le sourire, ça ne se voit pas... mais ça s'entend ! C'est compris,
on va s'appliquer à sourire !



Atelier montage avec Christiane 
Le groupe de Maëlisse, Océane, Lucile et Anaïs est en plein travail, c'est du sérieux :

« On corrige ce qu'on a enregistré, un résumé de notre livre 
préféré, et on a lu un extrait... »
Avec Christiane qui a le bon logiciel, à l'écran, on voit les 
syllabes, les hésitations, les silences... Qu'est-ce qu'on garde ? 
Qu'est-ce qu'on supprime ?
On fait de la dentelle, si on coupe trop, on peut retrouver le 
morceau qui manque en faisant une marche arrière, ouf !
Les yeux et les oreilles travaillent, le son se matérialise 
graphiquement en lignes plus au moins épaisses et on peut tout 
corriger... comme les bruits parasites, quelqu'un qui tousse ou 
une chaise qui râcle.

Toujours avec Christiane, le groupe suivant revient de l'atelier 
de Barbara :
« Avec Barbara, on a fait un jeu, on devait partir d'un conte 
connu et Barbara nous a donné un mot piège qu'il fallait 
intégrer dans le texte. » Pas facile, mais marrant. Après 

l'enregistrement des contes revisités, à l'atelier montage on « nettoie » la bande avec quelques 
explications techniques de Christiane. Le logo du casque avec écrit db en dessous, ça veut dire 
décibel, c'est l'unité de mesure du son, quand c'est grand, ça veut dire que c'est fort.
Chacun peut supprimer des bruits, des hésitations ou suggérer de laisser un petit silence.
« Ici, il manque un mot, Maelyne, je pique un « elle », je le colle au début de la phrase et hop, c'est 
arrangé. »
A vous de retrouver le titre du conte et le mot intrus... et pour laisser le suspense, on cherche un son 
ou une musique qui permettra à l'auditeur de réfléchir pour proposer la réponse à la devinette.

David a travaillé sur Pinocchio dans lequel il a dû glisser une chaise rouge, pour Hansel et Gretel, 
Jérémy a ajouté « eau de Javel », le petit chaperon rouge de Chloé a voyagé en hélicoptère et 
Boucle d'or , version Maelyne, a cherché un crayon de couleur bleue chez  les trois ours. A écouter 
absolument.



Le livre préféré
Agnès remplace au pied levé l'artiste
Mathilde Dieudonné, photographe.
Elle propose aux enfants de fabriquer
un petit livre de huit pages dans lequel
ils présenteront leur livre préféré en
utilisant des phrases courtes sur le
principe du livre de Franck Baron et
Zaü « Petits poèmes en rang par
trois »...
Voici des extraits des textes produits en
piochant dans les textes de leurs livres
et dans leur ... imagination.
Elya a choisi « la dernière fausse note »
qui fait partie de la sélection des Incos.

Le livre préféré de Lou est Rulantica ,
l'île secrète de Michaela Hanauer.
Petite précision, « Rulantica, c'est  un
vrai parc aquatique en Allemagne que j'ai déjà visité. »

Sacha adore « Petites histoires de nuits » de 
Kitty Crowther que sa maman lui a lu plein 
de fois...
Il a écrit : 

et aussi …

David aime les araignées, il a choisi un livre
documentaire Pop-up, qui se déplie en 
volume quand on l'ouvre. Dans son petit 
livre il a imaginé ces quelques phrases pour 
en parler:

Pour que ma solitude 
Ne se remarque pas trop, 
Je traîne avec Inaya.

L'eau de mer qui l'entoure 
emporte tout de suite les larmes, 
mais elles ont le temps de brûler dans ses yeux.

Les paupières sont comme des 
couvertures pour les yeux,
La nuit, ils ont froid donc ils se 
blottissent dessous.

L'araignée rusée 
Cachée dans son terrier bordé de soie, 
L'araignée attend qu'une proie passe.

Ce que mange les araignées
Quelle que soit la nature de leur proie, les 
araignées ne feront jamais que boire ou sucer 
leur contenu...

La dernière note, elle l'écouta 
résonner longtemps, se coucha, 
choisit son étoile et s'endormit.


