
 

Littérature – Découverte du livre!
Je mène l’enquête au Louvre  

Tristan Pichard 

 

Ce livre s’intitule _____________________________ 

__________________________________________ . 

Genre du livre :  ______________________ 

Décris ce que tu vois sur la 1ière de couverture :  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Nuit exceptionnelle ! Le musée du Louvre ouvre ses portes jusqu’au petit matin !  
Léonard, l’amateur d’art, ne louperait cela pour rien au monde. Seulement, la visite tourne au 
cauchemar quand un drôle de fantôme fait son apparition … 
Le Louvre serait-il hanté ? Ou est-ce un subterfuge pour dérober les œuvres du musée ? 
Imagine ce qu’il s’est passé pendant cette terrible nuit dans le musée …  
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Après avoir enseigné l'Histoire et la géographie, puis le solfège et le piano, 

Tristan Pichard devient bouquiniste. A partir de 2011, ses premiers ouvrages 

sont publiés et depuis, il se consacre à l’écriture. Il écrit pour les enfants mais 

aussi des pièces de théâtre pour les grands.  

 
 

Un auteur jeunesse, c’est un monsieur ou une dame (et on dit auteure) qui 

écrit des livres pour les petits. Les petits petits, mais aussi les grands petits… 

et même parfois les petits grands. Donc, pour tout le monde, en gros.    

https://www.tristan-pichard.fr  
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Littérature – Découverte des personnages!
Je mène l’enquête au Louvre 

         Les personnages principaux 
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