
  

Susie MorgensternSusie Morgenstern

Sa biographie

Susie Hoch (Morgenstern étant son nom d'épouse) est née 
le 18 mars 1945 à Newark, dans le New Jersey. 
Immédiatement, elle connaît sa vocation :  écrire. 
Adolescente, elle devient rédactrice en chef du journal 
de son lycée à Belleville, au New Jersey. 
Sans cesser d'écrire, elle fait ses études aux États-Unis, puis 
en Israël pour terminer en France, à la faculté de lettres de 
Nice. 
Musicienne, elle pratique la contrebasse, à un niveau de 
professionnel, dans les registres jazz et classique. 
Susie Morgenstern débute sa carrière en tant qu'auteur 
illustrateur, mais assez rapidement, au fur et à mesure que 
ses textes s'allongent, elle s'adresse à des lecteurs plus 
âgés. 
Elle avoue : "Tout m'intéresse, mais surtout l'amour, les 
gens, les rencontres, la famille, et les livres". Ce sont ces 
thèmes que l'on retrouve dans chacun de ses livres. Elle a 
reçu en 1981 le "Grand prix du livre pour la jeunesse" pour 
"C'est pas juste !", le "prix loisirs jeunes lecteurs" pour "Un 
anniversaire en pomme de terre", le "prix 1000 jeunes 
lecteurs" pour "Où kélé la télé" et "les deux moitiés de 
l'amitié". 
Elle continue aujourd'hui à écrire, elle est retraitée, après 
avoir enseigné l'anglais et l'informatique à la faculté des 
sciences de Nice. 
Veuve d'un mathématicien français, elle est mère de 2 
filles.
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Colorie de la même couleur les titres et leur description.

Confessions d'une 
grosse patate 

(2003)

La Sixième (1985)

La liste des 
fournitures (2002)

Joker (1999) Lettres d'amour de 
0 à 10 (1996)

Oukélé la télé 
(1984)

Un roman très 
sympatique qui fait 

découvrir aux enfants 
la vie de l'école à 
travers la liste de 
fournitures. On 

rencontre également 4 
enseignant différents: 
certains plus sympas 

que 
d'autres....attention 

aux apparences!!!! Il 
ne faut pas juger 
l'enseignant en 

fonction de sa liste de 
fournitures!!!

Un nouveau maître est 
arrivé à l'école 

primaire. Les élèves de 
CM2, pensant voir 

arriver un jeune 
remplaçant, sont 

déçus en découvrant 
Monsieur Noël, vieux et 
gros. Terminé la gym ! 

Pourtant monsieur Noël 
va se révéler être un 

homme aux méthodes 
pédagogiques très 

suprenantes !

Parce que Stéphane 
regarde beaucoup 
trop la télévision, ses 
parents décident de 

s’en débarrasser. 
Enfermée à la cave, 
elle reste pourtant 

l’objet de toutes les 
convoitises de 

Stéphane qui imagine 
mille stratagèmes pour 

la récupérer… 

C'est officiel. Margot 
tient la lettre entre ses 
mains. Elle est admise 
en sixième au collège 
du Parc des Grands 
Pins. Enfin elle sera 
lycéenne, elle sera 
grande. D'abord les 

préparatifs, il faut 
acheter le carnet de 
correspondance, se 

munir de photos 
d'identité, il faut des 

photocopies des 
certificats de 

vaccination. Enfin, elle 
doit décider comment 

s'habiller pour ce 
premier jour. 

Ernest a 10 ans et il vit 
seul avec sa grand-

mère. Sa vie est plutôt 
triste et monotone : 

école, goûter, devoirs, 
soupe. Pas de 

télévision, pas de 
téléphone. Sa mère est 

morte, son père a 
disparu. 

 Je me parle.
Je me gronde.

Je me dis souvent ceci 
"Cesse d'être une 

monstresse d'ogresse 
de grosse patate dans 
des misères de sacs de 

patates.
Finis-en avec ce 

problème une fois pour 
toutes.

Et patati et patata ! "

http://lescmdedelphine.eklablog.fr/
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