
Ecrire avec…  
 
 
 
 
 

Susie Morgenstern 
Mercredi 21 novembre 2012 

Médiathèque de Fessenheim - Circonscription d’Andolsheim 
 

Fabienne SCHLUND IEN – Erika KAUFFMANN CPAIEN –  
Catherine METZ CP EPS - Cécile DELAS CP SEFFECSA 





« Ecrire, ça me fait des chatouilles ! » 

« J’adorais les punitions à l’école :  

écrire, écrire sans réfléchir,  

100 fois, je ne bavarde pas à l’école ! 

Quel plaisir ce fut pour moi  

de pouvoir écrire autant !!! »  

« J’écrivais des pages entières de boucles  

avant même de savoir écrire car j’aimais déjà écrire.

Je remplissais des cahiers entiers de boucles !

Dixit Susie le 21 novembre 2012 

« La chose la plus difficile dans la rédaction d’ouvrages pour la jeunesse,  

c’est d’être simple. » 



Une animation proposée et animée par Fabienne SCHLUND 
 

Mercredi 21 novembre à 8h00 BONUS : 
 

- Séance de dédicaces, 

- Stand de la librairie 

« Le Liseron ». 

Ecriture ! 
 



Questions 

Les questions que les 
enseignants 

souhaitent lui poser … 



Je questionne une écrivaine… 
Vous mettez-vous dans des conditions particulières pour écrire ? 

 
 Susie 

Oui, je me lève… Je me mets à ma table de travail avec beaucoup de discipline. Je 
commence toujours par lire des livres de jeunesse, surtout en anglais, puis j’écris, très 
tôt. Shakespeare est mon auteur préféré. J’aime aussi lire Quelqu’un avec qui courir de 
David Grossman.  

Quel est votre endroit préféré pour écrire ? 

 
 Susie 
 

J’ai toujours un cahier dans mon sac, j’écris partout où je suis; mais surtout à Nice, chez 
moi ! C’est un grand luxe pour moi d’écrire à la maison. Les lieux ne m’inspirent pas. 
Je peux écrire dans l’avion, dans le train… Comment tomber amoureux sans tomber ? Livre 
écrit dans l’avion en allant au Quatar. 

Vos livres et vous respirez la joie ! Quel est votre secret ? Où trouvez-vous toute cette 
énergie ? 

 
 Susie 

Je suis extrêmement consciente de mon bonheur. Je suis très heureuse de vous voir 
aujourd’hui. C’est un privilège d’être à vos côtés aujourd’hui. Vous faites le plus beau 
métier au monde. L’énergie me vient de ce bonheur de vivre, de survivre, malgré les 
tracas du quotidien. Il faut chérir chaque instant. Quelle chance d’avoir une passion 
dans la vie, la passion d’écrire. 



Je questionne une écrivaine… 

N’est-ce pas compliqué d’écrire dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle, 
surtout pour parler de sentiments et pour faire de l’humour ? 

 
 
 Susie 

Mon mari s’étonne toujours de me voir lire mes propres livres !!! Je réponds que j’adore 
le faire. Je ne suis pas perfectionniste : j’ai déjà écrit tout un livre à l’infinitif et c’est ma 
fille qui est professeur à la Sorbonne, qui a conjugué tous les verbes. J’ai toujours écrit 
en français : c’est ma langue d’écriture. J’écris par contre tous les jours son journal 
intime en anglais. J’ai écrit près de 100 livres en français. Je recherche l’humour, mais 
c’est spontané dans mon écriture, c’est inné quelque part. Mais ça s’apprend aux 
enfants. 

« Mais qui allait nous apprendre cette science suprême : l’AMOUR ? » Peut-on y 
arriver à l’école ? 

 

 Susie 
Je crois que oui. Je suis toujours surprise de la pédagogie en France, celle dont ont 
bénéficié mes enfants et qui se caractérise par la pédagogie du découragement. Aux 
Etats-Unis, on dit « Good try » lorsqu’un élève a échoué… 

Quelles sont vos sources d’inspiration ? 

 
 Susie 

Tout est source d’inspiration : les rencontres, le quotidien, des anecdotes. J’ai toujours 
eu envie d’écrire sur les jumelles : ainsi est né Princess et princesse au printemps dernier 
(édité chez Talents hauts, spécialiste du bilinguisme et du féminisme). 
Je suis une imbécile heureuse : J’aime ce que j’écris et j’écris ce que j’aime ! 



Je questionne une écrivaine… 
Que préférez-vous dans votre métier ? 

 
 

 Susie 

Ecrire !  
J’adore aussi rencontrer les enseignants, mais ils ont de moins en moins de temps pour 
organiser des évènements exceptionnels ou des fêtes. Je suis déjà arrivée dans une classe 
où les élèves ont chanté « Défilé d’une femme heureuse » et ce fut un merveilleux 
moment partagé, pour les enfants et pour moi. 

Pourquoi est-ce que l’école est un lieu de prédilection ? 

 
 Susie 
 

Je suis très inspirée par l’école.  
J’ai beaucoup d’idées. 

 Il s’y passe beaucoup de choses… 
 

Quel est le livre que vous conseilleriez pour des CM1-CM2 ? 

 
 Susie 

 
Lettres d’amour de 0 à 10, ou Joker… par exemple.   
J’ai aussi écrit Ma boîte à Histoires pour l’entrée au CP de ma petite fille Emma. 
 



« Je rédige actuellement un livre  

qui s’intitule "Mal fringuée !" 

Il va être très drôle. » 



Les ateliers d’écriture  
proposés aux élèves par Susie  

Formalités : 
 

 L’aménagement de l’espace :  
        Préférer des regroupements de tables en îlots à celles à disposées en rang. 
 

 Une mise en condition :  
         Proposer de beaux papiers comme support, (mais cela peut parfois intimider). 

 
 Un sujet proche des préoccupations de l’enfant  
 
 Un sujet générateur d’humour 

 

 



Premier atelier d’écriture  
pour les enseignants : 

Rédigez 5 phrases (minimum)  

à la troisième personne du singulier  

pour décrire ce que vous aimez. 



Quelques productions écrites … 











Deuxième atelier d’écriture 
pour les enseignants : 

Rédigez une lettre d’indignation 



Quelques productions écrites … 



1/3 



2/3 



3/3 







Mes petits bonheurs à moi… 
Rester à la maison 
Se lever 
Se laver 
Presser les oranges du jardin 
Écouter les gazouillements de la cafetière 
Toaster 

Tartiner 

France Inter 

Se brosser les dents 

Contempler le ciel bleu azur 

Faire le lit avec des beaux draps 

Faire une lessive 

Attacher une montre sur le poignet 

Faire du stretching pour le dos en miettes 

S’habiller dans des vieilles guenilles 100 % 

coton 



Mes petits bonheurs à moi… 
Écrire une page dans un journal intime 

Répondre à de vraies lettres 
Arranger les coussins de toutes les couleurs 
Allumer l’ordinateur 
E-mail 
Regarder la mer au loin 

Penser à Jacques 

Arroser les plantes 

Parler au téléphone 
Cuisiner pour Mayah et Jean-Marc 
Tendre le linge sur le toit 
S’allonger cinq minutes au soleil 

Penser à Yona et à Noam 

Taper trois pages 

Espérer qu’Arthur va aimer 



Mes petits bonheurs à moi… 
Rêver d’un livre sublime 
Repasser un chemisier 

Lire un article 

Secouer un bâton de pluie 
Lire un bon manuscrit 
Cueillir des oranges et un citron 

Ouvrir le courrier 
Ranger le bureau 

Déjeuner en lisant quelques poèmes de E.E. Cummings 

Faire une sieste de dix minutes 
Chercher un papier important dans l’armoire 

blanche 

Remplir un sac-poubelle de vieux habits 



Mes petits bonheurs à moi… 

Remonter un jouet mécanique 
Penser à Jacques 
Me plaindre en soupirant 

Enlever quelques mauvaises herbes 

Entendre subitement une chanson des années 60 

à la radio 
Penser 

Regarder les tableaux sur le mur, notamment les 

cerises d’Esther Morisse 

placer un sac de pop corn à la micro-onde 
Mettre un disque de Glenn Gould qui joue du J.S. Bach 

Faire du thé 

Lire le New Yorker 
 



Mes petits bonheurs à moi… 
Ranger un tiroir 
Écrire quelques phrases 
Éplucher des légumes 

Penser à Jacques 

Téléphoner à Lili 

Une conversation avec Dan 

Mettre la table 

Dîner avec Mayah et Jean-Marc dans la cuisine 
Discuter des choses profondes 
Aller dans un bain bouillant et tourbillonnant 

Se glisser dans le lit sous la couette avec un livre 

Être conscient de son bonheur 
Pleurer 

Vivre, minute par minute, vivre sa vie dans toute son 

étonnante banalité 



Et vous,  
quels sont  

vos petits bonheurs ? 





Dédicaces … 


