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Voici le travail réalisé par Madame Cathy Salgues, documentaliste du 
CRDP Midi-Pyrénées, qui nous offre un panorama précieux 
d'informations concernant Karin SERRES, autrice associée à Théâ 
2012/2013 
  
 http://www.netvibes.com/ressources-arts-et-culture-crdp-midi-pyrenees/ 
 

 

RESSOURCES ARTS ET CULTURE POUR L' ÉCOLE 

 THÉA, une action nationale de l’OCCE 

 Un grappillage de sites web 

 Karin Serres - Théa 2012-2013 

 Karin Serres et son théâtre jeunesse 

 Références documentaires 

 Stéphane Jaubertie - Théa 2011-2012 

 

Karin Serres : son blog 

http://www.netvibes.com/ressources-arts-et-culture-crdp-midi-pyrenees/
http://karinserres.blogspot.fr/ot.fr/
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Ce blog présente sa biographie et sa bibliographie ainsi que son activité d'écriture, de 

scénographe... 

 

Entretien avec Karin Serres 

 

Théâtrales jeunesse propose un entretien avec Karin Serres : à 10 ans, il y a 10 ans, dans 10 

ans. Elle propose la lecture d'un extrait de l'œuvre "Un tigre dans le crane". 

 

Un an après sa résidence au Musée de la Préhistoire, 

l’auteur Karin Serres invite à entendre la pièce qu’elle a 

écrite. 

 

Un an après sa résidence au Musée de la Préhistoire, l’auteur Karin Serres invite à entendre la 

pièce qu’elle a écrite "I Sable"dans le cadre "À voix vives". Sur le site de la médiathèque de 

Seine et Marne. 

 

Karen Serres en résidence 

 

Découvrez mois après mois son journal de résidence intitulé Journal de plongée dans le cadre 

du programme Résidences d'écrivains en Île-de-France initié par le Conseil Régional et en 

collaboration avec la médiathèque départementale, le musée de la préhistoire accueille 

l'écrivaine Karin Serres en résidence.  

http://vimeo.com/channels/theatralesjeunessea10ans/30868196
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/programmes/karin-serres-revient-le-samedi-18-septembre
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/programmes/karin-serres-revient-le-samedi-18-septembre
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/programmes/karin-serres-revient-le-samedi-18-septembre
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/programmes-residences-auteurs/karin-serres-au-musee-de-la-prehistoire
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Karin Serres / Maison des écrivains et de la littérature 

 

Karin Serres : biographie et bibliographie .Sur le site de la Maison des écrivains et de la 

littérature. 

http://www.m-e-l.fr/karin-serres,ec,481

