Marie Pavlenko

Marie Pavlenko est née à Lille en 1974. Elle a obtenu un D.E.A. de lettres modernes,
a vécu un an en Jordanie, puis a été journaliste pour la presse écrite. Depuis, elle a
écrit des scénarios, des romans pour jeunes adultes comme Je suis ton soleil, prix
Cultura dans la catégorie ados en 2017 (Flammarion Jeunesse), ou de littérature
générale – La Mort est une femme comme les autres (Pygmalion). Son premier roman
pour les 9-12 ans, Zombies zarbis, co-écrit avec Carole Trébor, vient de paraitre
(Flammarion Jeunesse).

Rencontre
Durée: 1h environ
Niveau de classe : CM1 à Terminale
Souhaits de l’auteur : Que les élèves aient lu est déjà formidable :-) Ensuite, un travail
de Q/R autour du roman et du métier d'écrivain au sens large peut s'avérer très
enrichissant.
Matériel nécessaire pour chaque élève : feuilles et stylos

Bibliographie pour les rencontres :
Je suis ton soleil, Flammarion jeunesse (13 ans et plus)
Déborah démarre son année de terminale sans une paire de
chaussures, rapport à Isidore le chien-clochard qui s’acharne à les
dévorer. Mais ce n’est pas le pire, non.
Le pire, est-ce sa mère qui se met à découper frénétiquement des
magazines ou son père au bras d’une inconnue aux longs
cheveux bouclés?
Le bac est en ligne de mire, et il va falloir de l’aide, des amis, du
courage et beaucoup d’humour à Déborah pour percer les nuages,
comme un soleil.
Zombies zarbis de Marie Pavlenko, Carole Trébor et Marc Lizano,
Flammarion (de 9 à 12 ans)
Il se passe des choses étranges dans le cimetière de Noirsant. À la
nuit tombée, les morts se réveillent, papotent, prennent le thé et jouent
aux osselets !
Lorsque Romain, un habitant du village, rencontre Léo, une jeune
zombie, il n’en croit pas ses yeux. Le cimetière de Noirsant abrite des
morts-vivants! Seulement, celui-ci est menacé de démolition : Romain
pourra-t-il aider les zombies zarbis ?

