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Le monde de st louis 

  La rencontre avec Erik l’Homme 

      Sortie Nîmes Latin 
Les élèves latinistes du collège Saint 
Louis de Tournon sur Rhône se sont 
rendus à Nîmes le Vendredi 18 Mars. 
Voici l’aperçu de leur journée : 

La matinée… 

Les élèves ont tout d’abord pris le bus 
pour se rendre aux jardins de la fon-
taine, pour ensuite monter à la Tour 
Magne, où ils ont enrichi leurs connais-
sances sur l’histoire de cette tour. Ils 
sont descendus jusqu’au temple romain 
(la Maison Carré) où ils ont p 

u en apprendre un peu plus sur la reli-

gion romaine. Enfin, les latinistes se 
sont rendus à l’amphithéâtre où ils ont 
travaillé autour d’une maquette avant 
de prendre leur repas dans les arènes. 

…Et l’après-midi 

Les latinistes sont alors allés au mu-
sée de la romanité qui se trouve juste 
à côté de l’amphithéâtre. 

Le jeudi 24 mars 2022 la classe de 4eme A a rencontré l’auteur Erik l’Homme 

lors d’un échange. Les élevés ont réussis à obtenir des informations… 

L’enfance d’Erik l’Homme : 

Erik l’Homme est né en 1967 à Grenoble. Il a vécu pendant son enfance à Dieu-

lefit et il reste un grand passionné de la nature. L’auteur a voulu devenir auteur 

dès le collège. Il avoue avoir été très bon en rédaction depuis la 5eme. 

Sa vie en tant qu’auteur :  

Erik l’Homme écrit son premier roman a trente ans. Il a créé des livres pour 

adolescent et pour adultes. La passion pour la nature de l’auteur se retrouve dans 

ses livres. Parmi ses passions il y a les randonné, la boxe française e et le ski de 

fond. Erik l’homme aime aussi les voyage dont certains en Grèce mais aime parti-

culièrement son voyage dans les montagnes du Pakistan à la recherche du yeti  

pour son livre : des pas dans la neige. Un roi l’aimait telle-

ment qu’il ne voulait pas qu’il parte il lui a donc proposé 

d’épouser une de ses filles mais il a refusé. Depuis il écrit ses 

livre dans son bureau, avec le silence. L’auteur dit travailler a 

des heures irrégulières. Ses horaires varient selon ses envies. 

Erik  l’Homme est un excellent écrivain comme peut en 

témoigné son plus gros succès le livre des étoiles vendu à 

plus de 800 000 exemplaire et traduit en plus de 28 langues !!! 

A gauche : Erik l’homme et les membres du club radio, au milieu 
Seb dihl : animateur de Déclic-Radio. 

Le Livre des étoiles, le plus 
grand succès d’Erik l’Homme. 


