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CONCOURS MOSEL’LIRE 2018/2019 
Présentation de la sélection - Rencontre avec Alexandre Chardin 

Vendredi 16 novembre 2018 de 9h à 12h 
 

 
La Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques, en partenariat avec la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale et la librairie Le Préau, invite les bénévoles 
et salariés des bibliothèques du réseau départemental de lecture publique ainsi que les 
enseignants à la présentation des 19 ouvrages de la sélection MoseL’lire 2018/2019.  
 
Alexandre Chardin, auteur du livre Mentir aux étoiles (catégorie 11-13 ans, 6e-5e) sera présent 
à cette occasion pour parler de son ouvrage et de son métier. Un temps d’échange permettra 
également de fournir des pistes aux enseignants et bibliothécaires, afin de commencer le 
travail de lecture avec les enfants. 
 
L’AUTEUR 

 
Alexandre Chardin, âgé de 46 ans, est originaire de Strasbourg. 
Après des études de lettres, il déménage à Mulhouse et devient 
professeur de français. Il enseigne depuis une quinzaine d’années au 
collège de Saint-Amarin et n’imagine pas arrêter l’enseignement, 
car il aime transmettre.  
Son premier album, Petit lapin rêve de gloire, est paru aux éditions 
Casterman en 2013 et a remporté un vif succès. Chez Magnard 
Jeunesse, il a publié son premier roman, Le goût sucré de la peur, 
qui a reçu un très bel accueil de la presse comme du public. 
Il a besoin d’écrire au moins une heure par jour. Il a encore des 
dizaines d’histoires à coucher sur le papier. 
 

 
 

MENTIR AUX ÉTOILES 
Alexandre Chardin, 2018, Casterman 
 
La vie de Léon, un jeune garçon un peu différent et timide, prend un tour 
nouveau quand il rencontre, dans les couloirs du collège, Salomé, une 
jeune fille au look un peu vulgaire et au langage fleuri. Il s’affirme, ose se 
défendre contre le harcèlement des plus grands et s’émancipe de sa 
mère. Son entourage commence à s'inquiéter de l'influence de Salomé. 

 
 
 

INFOS PRATIQUES 
DATE ET HEURE : vendredi 16 novembre de 9h à 12h. 
LIEU : Archives Départementales de la Moselle, salle de conférence - 1 allée du Château – 
57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
- pour les bibliothécaires : inscriptions sur le portail de la lecture publique Moselia (rubrique 

Les informations professionnelles / Les formations DLPB) ; renseignements auprès des référents 
formation.  

- pour les enseignants : Pierre Mizzon – pierre.mizzon@moselle.fr - � 03.87.35.02.61  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
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