
l’école des loisirs

Tout le monde apprend à lire, mais comment devenir 
lecteur ?

En lisant, pardi !

Décidons une fois pour toutes qu’il est possible d’arriver 
à donner le goût de lire à tous les enfants.

Michel Van Zeveren a relevé le pari de s’adresser aux lecteurs 
débutants en leur proposant une série de quatre livres qui 
les fera rire et réfléchir.

Alors, lisons toutes et tous joyeusement et sans réserve. 
Découvrons les histoires avec nos enfants, partageons-les 
avec eux.

Comment est née la série « Ma vie en vert » ?Comment est née la série « Ma vie en vert » ?

J’avais envie d’explorer un chemin entre l’album et le roman 
pour la jeunesse, et proposer aux apprentis lecteurs une série 
de première lecture accessible et qui leur donne envie de 
tourner les pages. 

Chaque tome peut être lu indépendamment puisque, dans 
chaque livre, il y a un petit résumé qui rappelle l’histoire 
et ses enjeux. Les tomes se répondent les uns aux autres par 
le biais de certaines allusions. Les enfants sentiront qu’ils 
entrent dans un univers qui a sa propre logique.

Pourquoi une histoire d’extraterrestres ? Pourquoi une histoire d’extraterrestres ? 

Cette histoire est au départ une idée de mon ami auteur, 
Thomas Lavachery : la Terre est envahie par des Martiens 
tout verts et qui marchent sur un seul pied, obligeant 
les humains à faire comme eux.

J’ai mis en scène une famille et j’ai imaginé comment 
elle pourrait se débrouiller face à cette invasion, quels 
subterfuges elle inventerait pour résister. À partir de là, j’ai 
réfléchi à ce que représentent les moyens de contrôle dans 
nos sociétés.

Des sujets sérieux, mais aussi de l’humour, des rimes Des sujets sérieux, mais aussi de l’humour, des rimes 
et des  énigmes, on retrouve la marque de fabrique de et des  énigmes, on retrouve la marque de fabrique de 
Michel Van Zeveren…Michel Van Zeveren…

Ces questions d’actualité m’intéressent, mais j’essaie aussi 
de m’amuser et de distraire le lecteur. Être tout vert, c’est 
drôle en soi. L’humour est important dans la vie comme 
dans les livres.
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COMMENT DEVENIR 
LECTEUR ? 

« Ma vie en vert » est une aventure qui se déroule en quatre 
temps et qui s’adresse aux apprentis lecteurs. L’objectif 
du projet est d’accompagner les enfants sur le chemin 
de la lecture autonome. Le découpage et la mise en page 
de l’histoire ont fait l’objet d’un soin particulier : chapitres 
courts, texte aéré, illustrations qui permettent de faire des 
pauses et favorisent la compréhension du texte. 

L’histoire de « Ma vie en vert » mêle l’imaginaire, l’humour 
et le quotidien. Il y est question d’invasion et de Martiens, 
de nourriture frelatée, de télévision qui espionne les citoyens 
et de bien d’autres choses.

MA VIE EN VERT
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MA VIE EN VERT
4 HISTOIRES, 4 LIVRES, UNE GRANDE AVENTURE


