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L’extrait

L’actualité

pp. III à VI
Tu rêves
de visiter
l’Atlantide ?
Plonge dans
l’extrait du
roman Gardien des Cités
perdues (tome 1),
de Shannon Messenger.

Chemins d’écoliers :
du film au livre

Le conseil
p. VII
Aurélien,
10 ans,
te conseille
Nos étoiles
contraires.
C’est l’histoire d’une ado
qui se bat contre sa grave
maladie.

L’auteure
p. VIII
Raphaële
Moussafir
a écrit Sacrée
Souris. Avec cette
romancière, l’histoire
de la petite souris
devient... explosive !

Et aussi…
Le mot, les petites infos,
le coup de cœur de
la libraire, le livre classique,
le héros du mois…

Ayi a 13 ans et elle vit en
Chine (Asie). Chaque matin
et chaque soir, elle marche
2 heures, entre chez elle
et l’école. Son chemin est
dangereux, car son village se
trouve dans les montagnes.
Jackson, 11 ans, habite
au Kenya (Afrique). Lui
parcourt 15 km et rencontre
parfois des girafes ! Samuel,
un Indien de 12 ans, est
poussé par ses frères, car
il est en fauteuil roulant…
Toutes ces histoires ont
été racontées dans le film
Sur le chemin de l’école,
réalisé par Pascal Plisson.
La scénariste, Marie-Claire
Javoy, en a fait un livre.
« J’ai commencé à écrire
bien avant que les caméras
ne tournent, explique-t-elle.
Pourtant, c’est un
documentaire, c’est la
réalité : ce ne sont pas des
comédiens qui apprennent
un texte. Mais avant, on
a fait une sorte d’enquête
pour trouver des enfants.
Ceux que l’on montre sont
le reflet du message que
porte le film. Ce message,
c’est l’accès à l’éducation. »
Avec le livre, ceux qui ont
aimé le film découvriront
autre chose : ce n’est pas
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Sur le chemin de l’école est sorti au cinéma en septembre (lire n° 5 081).
Marie-Claire Javoy, la scénariste de ce film, en a fait un livre.

Dans les bonus du DVD et du Blu-ray, retrouve 2 des enfants
du film en voyage à Paris !

un simple « copié-collé » !
L’écriture est imagée,
avec des descriptions.
Ce n’est pas difficile à lire
(même si le livre n’est
pas spécialement écrit pour
des enfants). Ceux qui n’ont
pas vu le film parviendront
à visualiser les paysages,
les enfants… « Ce livre est
une manière différente de
les rencontrer. Les dialogues

sont au plus proche de la
réalité. Je détaille davantage
certaines situations et
j’ai davantage de place
pour décrire leurs familles,
leurs modes de vie, pour
donner des précisions
sur leurs cultures… »
Ce livre comporte aussi
de nombreuses photos !
R. Botte
Sur le chemin de l’école, éd. l’Éditeur.

