
MON AMI PACO
Fiche 1
L’interview imaginaire

Thèmes abordés
La rencontre

Le métier d’écrivain

La technique 

d’interview

Objectifs
Montrer que la rencontre est le 

meilleur moyen de confronter 

les idées préconçues

Éveiller l’imaginaire et la 

créativité

Découvrir un métier artistique 

(écrivain, conteur, etc.)

Nature de l’animation
Interview fictive et réelle

Durée
1h (2 x 30 minutes)

Âge des participants
À partir de 10 ans

Espace nécessaire
Un local

DESCRIPTION

Déroulement

1ère partie : mise en situation sans la présence de l’écrivain
L’animateur fait une annonce : « Chaque participant est un journaliste envoyé par la 

RTBF qui doit réaliser une interview de Luc Baba, l’auteur du livre Mon ami Paco. Ce 

dernier ne devrait pas tarder à arriver. Vous disposez chacun de 5 minutes pour imaginer 

les questions à lui poser. Vous devez également trouver le nom de l’émission au sein de 

laquelle sera insérée l’interview et un jingle pour celle-ci ».

Après 5 minutes, l’animateur fait une nouvelle annonce aux participants : « L’auteur est 

en retard, mais nous devons absolument envoyer l’interview à la RTBF ».  Par groupe 

de deux, pendant 5 minutes, les participants jouent le rôle soit du journaliste (avec 

les questions préparées) soit de l’auteur du livre (en imaginant quelles seraient ses 

réponses). Ensuite, chaque duo présente son interview au reste du groupe. Cette partie 

peut être filmée ou le son enregistré.

2ème partie : interview avec l’écrivain
L’animateur annonce aux participants que l’écrivain est finalement arrivé et qu’ils vont 

pouvoir réellement l’interviewer. Les participants disposent de 20 minutes pour poser à 

l’écrivain toutes les questions préparées.

Phase de discussion et d’analyse

À la fin de la deuxième partie, l’animateur propose aux participants de comparer les 

réponses qu’ils avaient imaginées lors de la première partie, et celles réellement données 

par l’écrivain. C’est alors l’occasion de mettre en parallèle ce qu’il se passe lors d’une 

rencontre : nous imaginons des choses sur l’autre qui s’avèrent parfois fausses ou 

tronquées. Ce raisonnement est généralisable à beaucoup de contextes. En effet, nous 

imaginons souvent quelque chose qui s’éloigne de la réalité : sur le métier d’écrivain, de 

star, d’enseignant par exemple, mais aussi quant aux situations que vivent les migrants.   

Variante

Vous pouvez réaliser cette animation avec la présence d’un autre écrivain1, mais 

aussi l’adapter à d’autres types de professions. Si une personne extérieure 

(acteur, conteur, bibliothécaire, etc.) vient lire le livre Mon ami Paco aux enfants, 

c’est l’occasion de découvrir son métier.

1 Voir auprès du service « Promotion des lettres » de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

 www.promotiondeslettres.cfwb.be

ANIMATION
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ANNEXE

Exemples de questions posées lors d’une animation à l’école de l’Enfant-Jésus de 

Voroux-lez-Liers (22 mars 2013)

Combien de temps ça vit, un écrivain ?

Où êtes-vous allé pour publier ?

Comment avez-vous eu l’envie d’écrire ?

Où trouvez-vous toutes vos inspirations ?

Qu’avez-vous fait pour devenir écrivain ?

Écrivez-vous des histoires qui font vraiment peur ?

Avez-vous déjà rencontré de grands écrivains ?

Est-ce que, parfois, ça vous ennuie d’écrire ?

Où écrivez-vous ?

Avez-vous déjà écrit de très gros livres ?

Êtes-vous chatouilleux ?

Quand vous faites des livres, est-ce que ça vous passionne ?

Avez-vous fait des études pour être écrivain ?

Est-ce que vous voudriez faire autre chose ?
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