RENCONTRE AVEC JEROME RUILLIER
Bonjour ! Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour. Je m’appelle Jérôme Ruillier, j’habite à
Voiron près de Grenoble. Je suis auteur,
illustrateur d’albums pour la jeunesse depuis
20 ans et de bande-dessinées adulte depuis
7/8 ans environ.

Quels sont vos ouvrages ?
En jeunesse, comme cela fait 20 ans que je fais des albums, j’en ai
beaucoup. Les plus connus sont « Homme de couleur » et
« Quatre petits coins de rien du tout », qui parlent du
racisme et du handicap. En bande-dessinée, je viens de
sortir « La beauté du monde » sur l’alpinisme (à retrouver
au CDI) et sinon j’ai fait « Les Mohammed »,
« L’étrange » aussi qui est sur les migrants, « Le cœur
enclume » et « Surfman » sur le Front National.
Pouvez-vous nous parler du projet que vous menez avec la section UPE2A ?
Le collège m’a contacté pour savoir si je pouvais intervenir plusieurs fois dans l’année pour
rencontrer les élèves qui apprennent le français comme langue étrangère, réaliser un
album de bande-dessinée avec eux, enfn de les aider à réaliser un album de BD, à partir de
leur histoire, de leur témoignage. Un album donc écrit et dessiné par eux.
Merci d’avoir répondu à nos questions !
Avec plaisir !
R. C. et E. L.
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L’INTERVIEW OLYMPIQUE
Dans ce numéro, nous vous proposerons une interview sur une personne qui travaille au
collège. Aujourd'hui, il s’agit de Mme GHILOUFI, enseignante de la section UPE2A du
collège Olympique.
Bonjour ! Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis Mme Ghilouf, enseignante en UPE2A, le dispositif qui permet
d’accueillir les élèves allophones, c’est-à-dire ceux qui ne parlent pas français et qui
viennent d’arriver en France. Ce dispositif permet de les accueillir dans un établissement
scolaire pour qu’ils puissent apprendre le français et ensuite être inclus dans une classe.
Comment vous est venue l’envie de devenir professeur de F.L.E. (Français Langue
Etrangère) ?
Au cours de mes études, j’ai fait un Master F.L.E., un diplôme qui permet d’enseigner le
français comme une langue étrangère, c’est-à-dire comme l’anglais, l’espagnol ou l’italien
pour les autres élèves. Cela m’a permis de travailler avec des publics diférents et donc
après avoir passé mon CAPES (le concours pour devenir professeur de collège ou lycée),
j’ai eu envie de retravailler avec ce public-là.
Avez-vous choisi de venir au collège Olympique ?
C’est un peu plus compliqué que cela. J’ai voulu venir enseigner dans la section UPE2A.
Après, c’est un système de mutations dans lequel nous faisons des vœux mais à la fn ce
n’est pas nous qui choisissons le collège ou le lycée où l’on travaille, c’est le Rectorat.
En quoi consiste votre métier ?
Tout d’abord à apprendre le français aux élèves, mais aussi leur expliquer le système
scolaire français, la culture aussi (qu’est-ce que la culture française ? qu’est-ce que cela
veut dire vivre en France, …).
Quels sont les projets que vous avez menés pendant cette année scolaire ?
On travaille en ce moment sur le projet « BD et migrations ». Ce n’est pas moi qui l’ai créé,
c’est Mme Thuillier, qui auparavant travaillait dans la section UPE2A du collège
Olympique, et j’ai décidé de le reprendre car il est très intéressant. Il s’agit de permettre
aux élèves de travailler sur leur histoire et de le matérialiser sous forme de BD. Cela leur
permet de nous parler de leur histoire en français, de pouvoir l’écrire, de pouvoir y
réféchir, de pouvoir le dessiner avec l’aide d’un dessinateur de BD (cette année Jérôme
Ruillier). C’est le gros projet de l’année en UPE2A (dont le vernissage aura lieu mardi 26
juin, sans compter « Collège au cinéma », les diférents spectacles de théâtre et le cinéconcert.
Merci pour cette interview! (E.L. et R. C.)
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