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Le catalogue des auteurs et illustrateurs 
 

 

La Fête du livre jeunesse 2017 de Villeurbanne a pour thème «On va se faire entendre ! ».  

Voici le catalogue de présentation des auteurs et illustrateurs invités cette année, prêts à 

intervenir dans vos structures.  

 

L'ensemble des ouvrages de référence est à votre disposition dans les différents sites du réseau 

de Villeurbanne : Prêt aux collectivités jeunesse, Maison du Livre, de l'Image et du Son, 

Médiathèque du Rize et Médiathèque du Tonkin.  

 

Les bibliothécaires sont également à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction 

des projets et pour répondre aux questions relatives aux ouvrages (contenu, niveau, style…) : le 

Prêt aux collectivités jeunesse est l'interlocuteur à privilégier. 

 

La Direction de l’action et du développement culturels, quant à elle, répondra à vos questions 

concernant l'organisation et la venue de l'auteur.  

 

Vos contacts privilégiés : 

  

� Au Prêt aux collectivités jeunesse :  

Rosanna Nardiello/ rosanna.nardiello@mairie-villeurbanne.fr  

� À la Direction de l’action et du développement culturels :  

Cécile Guyot/ cecile.guyot@mairie-villeurbanne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les biographies et bibliographies ont été rédigées, pour la plupart, à partir des sites internet des maisons 
d’édition et des blogs de bibliothécaires.
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LISTE DES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS 

A comme auteur(-e)  et  I comme illustrateur(-trice) 
 
 
ACHARD Marion (A) 
AUBRUN Claudine (A) 
 
BEAU Sandrine (A) 
BERTRAND Frédérique (I) 
BONINI Sandrine (A/I) 
 
CALLIAS Aurore (I) 
CAUDRY Marie (I) 
CHAIX Carole (I) 
CHAUD Benjamin (A/I) 
CHIARELLO Fanny (A) 
CONSTANT Gwladys (A) 
 
DESCAMPS Dominique (A/I) 
DESHORS Sylvie (A) 
DEVERNAY Laetitia (A/I) 
DOMERGUE Agnès (A) 
 
GENIN Cendrine (A) 
 
JARRIE Martin (I) 
 
KALOUAZ Ahmed (A) 
 

LECHERMEIER Philippe (A) 
 
NOVION Marie (A/I) 
 
OTHATS Margaux (A/I) 
OURY Fleur (A/I) 
 
PAGE Martin (A) 
PERROTIN Elodie (A/I) 
PICARD Charline (I) 
PICHELIN Adrien (I) 
PIERRE Coline (A) 
PILORGET Bruno (I) 
POTHIER Nicolas (A) 
 
RASCAL (A/I) 
RIVOAL Marine (A/I) 
 
SCHERRER Eloïse (I) 
SEVERAC Benoit (A) 
SIMON Isabelle (I) 
SOURDAIS Clémentine (A/I) 
 
THEVENET Séverine (I) 

 
 
 

L’invité d’honneur 2017 : 
Gaëtan DOREMUS 
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Marion ACHARD (A) 

Titre  Comment j’ai survécu à la 6ème, Actes Sud junior, 2016 

Niveau CM, 6e 

Genre  Roman 

Public  Scolaires, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 
Biographie  
 
Artiste de cirque depuis 15 ans, Marion Achard s’est formée à l’école Fratellini. Avec son compagnon, ils 
jouent leurs spectacles en famille dans des tournées tout autour du monde. De ses voyages et de ses 
expériences, Marion tire une partie de ses histoires. Elle a toujours aimé l’art de manier les mots et 
partage son temps entre la scène et le papier. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Comment j’ai survécu à la 6
ème

, Actes Sud Junior, 2016 
 
C’est la rentrée au collège pour Taloula. Le premier jour en sixième n’est pas à son goût : les profs sont 
nuls, son emploi du temps est nul et Adèle, sa meilleure amie, n’est plus dans sa classe. Pire, on la place 
d’office à côté d’un garçon, Jean, qui tente de copier sur elle et admire son imbécile de frère ! Mais qui 
sait, les apparences sont parfois trompeuses… 
 
 

Autres titres 
 
Des petits trous aux bouts des doigts, Actes sud junior, 2014 
Echange caravane pourrie contre parents compétents, Actes sud junior, 2014 
Pourquoi je suis devenue une fille, Actes sud junior, 2013 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
www.marionachard.com 
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Claudine AUBRUN (A) 

Titre  Pas de pitié pour les Pattes Noires ! , éditions du Rouergue, 2014 

Niveau CE2, CM 

Genre  Roman policier 

Public  scolaires 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 avril 2017 

 
 
Biographie  
 

Claudine Aubrun se partage entre Paris et l'Ariège. Chargée de communication et d'une collection 
d'ouvrages didactiques dans le secteur du patrimoine historique, elle a souvent dit, après avoir 
fréquenté les auteurs, qu'elle n'écrirait jamais. Elle a publié son premier livre en littérature jeunesse en 
2000. Depuis, elle ne dit plus " jamais " et n'a plus qu'une envie, continuer à écrire. Ses domaines de 
prédilection sont l'humour et le roman noir. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Pas de pitié pour les Pattes Noires !, éditions du Rouergue, 2014 
 

Nina Grouve a le rythme dans les pattes, normal, c’est une pintade. Avec Etienne Delaho et Betty Boom, 
elle forme le groupe Les Pattes Noires. Grâce à eux, toute la basse-cour va s’agiter au rythme du 
rock’n’roll … jusqu’au jour où Spar, un diabolique impresario, repère le groupe. Dès l’arrivée de Nina et 
de ses copains au cabaret Spar, les ennuis commencent. Il ne leur reste plus qu’une solution : découvrir 
qui s’en prend à eux et pourquoi. 
 
 

Autres titres 
 

Comment bien promener sa maman, Illustrations Bobi + Bobi, Le Seuil Jeunesse, 2015 
Jeanne et le London mystery co, Syros éditeur, 2016 
Qui a volé l'assiette de François 1er ?, Mini Syros, Série Les enquêtes de Nino, 2016 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://claudineaubrun.blogspot.fr/ 
www.m-e-l.fr/claudine-aubrun,ec,10 
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Sandrine BEAU (A) 

Titre  Le garçon qui parlait avec les mains, Alice jeunesse, 2015 

Niveau CE2, CM 

Genre  Roman 

Public  Scolaires, collèges 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 
Biographie  
 

Sandrine Beau aime bien quand ça n'est jamais pareil. C'est sûrement pour cette raison qu'elle a été 
animatrice radio, réalisatrice de films vidéo, clown ou encore madame météo. Maintenant, elle écrit des 
histoires pour les enfants, seule ou avec d'autres auteurs, parce que travailler à plusieurs, c'est rigolo ! 
Ses histoires ont été publiées chez Grasset Jeunesse, Oskar Editeur, Talents Hauts... Mais aussi en presse 
ou encore jouées sur scène par la Compagnie théâtrale Teraluna. 
 
 

Ouvrages de référence  
 

Le garçon qui parlait avec les mains, Alice jeunesse, 2015 
 

Un nouvel élève est arrivé dans la classe de Victoria ce matin. Surprise : il est espagnol ! Autre surprise : 
il ne parle pas car il est sourd. Enfin si, il parle, mais la langue des signes. II s’appelle Manolo et a de très 
beaux yeux. Victoria n’a qu’une envie : faire sa connaissance. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. 
La Grande Zaza et sa bande de chipies ont fait de Manolo la nouvelle cible de leurs moqueries. Et il n’y a 
pas que dans la cour de récré qu’on a du mal à accepter cet enfant pas tout à fait comme les autres… 
 
 
 

Autres titres 
 

Mademoiselle Alice qui inventa le cinéma, Belin jeunesse, 2016 
La porte de la salle de bain, Talents Hauts, 2015 
Chacha au secours des animaux, Alice jeunesse éditions, 2015 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://sandrinebeau.blogspot.fr/ 
https://sites.google.com/site/sandrinebeauauteurjeunesse/ 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Frédérique BERTRAND (I) 

Titre  Le mensonge, texte de Catherine Grive, éditions du Rouergue, 2016 

Niveau CP, CE 

Genre  Album  

Public  Scolaires, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 avril 2017 

 

Biographie  
 
Frédérique Bertrand exerce son art depuis une bonne dizaine d’années après être sortie diplômée de 
l’École des Beaux-Arts de Nancy. Elle a marqué par son style novateur les Éditions du Rouergue et en est 
devenue le fer de lance auprès d’Olivier Douzou. Elle est une artiste bien singulière dans le panorama de 
l’illustration actuelle, et inspire de nombreux autres illustrateurs. Comme elle sait tout faire et que tout 
semble la passionner, on la retrouve dans la presse, la communication, dans l’édition jeunesse mais 
aussi adulte, dans des galeries d’art, sur des supports multimédia… Son œuvre a été primée de 
nombreuses fois en France, en Italie, Hollande, Portugal ou encore aux États-Unis.  
 

Ouvrage de référence  
 

Le mensonge, texte de Catherine Grive, éditions du Rouergue, 2016 
 

C’est l’histoire d’un mensonge qu’une petite fille raconte un jour pendant le repas. Ce mensonge prend 
peu à peu la forme d’une boule rouge qui se met à grossir, se multiplie et devient entêtante, une boule 
qui roule et qui finit par éclater comme la vérité ! Cet album nous entraîne dans une spirale, le chemin 
pris par les enfants quand leur imaginaire les amènent à démesurer certains événements qui au final 
s’avèrent sans importance et indécelables à l’œil nu des adultes. 
 
 

Autres titres 
 
Les billes font la course, texte de Michaël Leblond, éditions du Rouergue, 2015 
La valise, éditions du Rouergue, 2014 
Paris en pyjarama, texte de Michaël Leblond, éditions du Rouergue, 2014 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
www.lesfreds.com/frederiquebertrand.php  
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Sandrine BONINI (A/I) 

Titre  Tempête,  Sarbacane, 2015 

Niveau CE, CM, 6e 

Genre  Album  

Public  Scolaires, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 
Biographie  
 
Sandrine Bonini est diplômée des Arts décoratifs de Paris. Elle a travaillé pour le cinéma d'animation 
avant de se tourner vers l'illustration jeunesse et adulte. Auteure et illustratrice, elle publie notamment 
chez Autrement, l’École des Loisirs, ou Sarbacane. Chez Grasset-Jeunesse, elle a illustré Vladimir et 
Clémence, roman de Cécile Hennerolles, et écrit le texte de La reine des truites, illustré par Alice Bohl. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Tempête, Sarbacane, 2015 
 
Une petite banlieue impeccable et rangée, c’est l’anniversaire de l’aîné de la famille. Discours, buffet 
raffiné, habits du dimanche, ennui des enfants… Soudain, les boissons pétillent dans leur carafe, les 
chignons des dames se déploient, les robes et les nappes se gonflent… alors qu’il n’y a pas un souffle de 
vent ! Les invités se mettent à aboyer, le père entonne un air d’opéra italien, les tenues strictes se 
couvrent de pois multicolores – partout, des rafales de couleurs recouvrent la grisaille… et les enfants 
s’amusent comme des fous ! 
 

Autres titres 
 
La reine des truites, Grasset jeunesse, 2016 
Igor et Souky dans les égouts, Les éditions des éléphants, 2015 
Lotte, fille pirate, Sarbacane, 2014 
 

Pour en savoir plus : 
 
www.lesailessenmelent.com/  
http://sandrinebonini.ultra-book.com/  
http://sandrinebonini.blogspot.fr/ 
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Aurore CALLIAS (I) 

Titre  Pffeu, le cracheur de feu, texte de Muriel Bloch, Gallimard jeunesse, 2015 

Niveau CE, CM1 

Genre  Album  

Public  Scolaires, collèges, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 

Biographie  
 

Aurore Callias a suivi les cours de l'école Estienne. Depuis 2003 elle écrit et dessine des livres pour la 
jeunesse, et signe la création graphique de pop-ups. Ses livres sont édités par Gallimard Jeunesse et 
Albin Michel Jeunesse. Elle travaille en tant qu’illustratrice pour la presse jeunesse : Dada, Pop corn, 
Extra Small et Filotéo. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Pffeu, le cracheur de feu, texte de Muriel Bloch, Gallimard jeunesse, 2015 
 
Sur la place de Montgency, il n'y a pas si longtemps, il y avait un cracheur de lettres qui, de son souffle 
puissant, recouvrait entièrement les murs, les façades, les trottoirs alentour. Voici son étrange histoire... 
Pffeu, tel est son surnom, a été abandonné par sa mère à sa naissance. Plus tard, il refusa d’aller à 
l’école car il avait horreur des lettres… Mais, un jour, il rencontre la fée Virgule qui, par le jeu, va lui 
donner le plaisir des mots ! 
 

Autres titres 
 
Krol le fou, texte Sigrid Baffert, L’école des loisirs, 2016 
A la renverse, texte Karin Serres, Actes Sud Papiers, 2014 
 

Pour en savoir plus : 
 
www.aurorecallias.net/  
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Marie CAUDRY (I) 

Titre  Le loup venu, texte Gauthier David, Thierry Magnier, 2015 

Niveau CE, CM1 

Genre  Album  

Public  Scolaires, collèges, lycées, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
Biographie  
 

À l’issue d’une enfance passée à fabriquer des lits superposés en allumettes pour les fourmis, à sauter 
dans les bottes de foin en se bouchant le nez et à dessiner des chevaliers pendant que son grand frère 
faisait les châteaux forts, Marie Caudry est entrée aux beaux-arts de Bordeaux. Elle s’y est adonnée à la 
traduction française de l’apprentissage de l’anglais aux Cambodgiens par une méthode dessinée par des 
Chinois résidant en Roumanie. Sans grand succès. Son compagnon Gauthier David et elle ont alors 
décidé de se consacrer à la littérature jeunesse. Ils vivent avec leurs deux enfants à la lisière de la forêt 
de Saoû, dans la Drôme, où l’on croise parfois des loups. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Le loup venu, texte Gauthier David, Thierry Magnier, 2015 
 

Alors qu’elle savoure ses retrouvailles avec la forêt, ses promenades et ses champignons, Kiki découvre 
une chose dans la rivière. Noire comme la nuit. Chaude. Vivante. C’est un loup ! Mais un loup en bien 
mauvais état… Sur ses gardes et malgré l’étrange sensation que la forêt entière l’observe, Kiki décide de 
venir en l’aide à l’animal sauvage. Que faire de ce loup qui semble avoir tant besoin d’elle ? Que fera-t-il 
lorsqu’il aura recouvré ses forces et par la même sa sauvagerie ? 

 
 

Autres titres 
 
L’échassier de l’empereur, texte Maud Michel, Magnard, 2015 
Le pain perdu du petit poucet…, texte Seymourina Cruise, éditions Thierry Magnier, 2014 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://mariecaudry.free.fr/ 
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Carole CHAIX (I) 

Titre  Quand je serai très très vieux, texte Olivier Ka, Notari, 2016 

Niveau CM, 6e, 5e 

Genre  Album  

Public  Scolaires, collèges, lycées, centres sociaux, MJC, allophones 

Dates d’intervention possible Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
Biographie  
 
Carole Chaix est née en 1968, à Reims, elle y a fait les Beaux-Arts, puis elle est arrivée à Paris pour faire 
les arts-déco et y est restée. Aujourd’hui, elle y vit en famille. Quand elle n’est pas ailleurs, elle se balade 
entre l’édition jeunesse, l’illustration pour l’entreprise, mélange les techniques, les supports… et puis il y 
a ses carnets noirs qu’elle remplit de quotidiens qu’elle expose jusqu’à Rome, puisque tous les chemins 
y mènent. Il ne faut pas oublier de citer son complice d’image, Aimery Chemin, le photographe de ses 
installations en volume. Elle rencontre différents publics de 5 à 108 ans dans le cadre d’ateliers. Ce 
qu’elle préfère : qu’on lui soumette un espace, une histoire et qu’on lui laisse carte blanche, cela lui 
donne des ailes... 
 

Ouvrage de référence  
 

Quand je serai très très vieux, texte Olivier Ka, Notari, 2016 
 
Un enfant qui s’imagine vieux, très vieux, pour enfin pouvoir faire tout ce qu’il veut, braver tous les 
interdits, éprouver ce sentiment d’impunité dont jouissent les vieillards, protégés par leur âge 
vénérable, leur position d’autorité – du moins le croit-il… Oui, se réjouir d’être vieux pour connaître la 
liberté absolue: ce monologue intérieur, qu’Olivier Ka place dans la perspective d’un garçon impatient 
de croquer le monde, exprime avec une audace jubilatoire l’urgence de se faire une place, de balayer les 
obstacles (surtout ceux que représentent "les autres") qu’on voit surgir de toute part lorsqu’on est le 
petit de l’homme. Un rêve d’enfant, certes, mais qui peut se prolonger encore longtemps… 
L’expressivité et la précision du trait au stylo bille dans les dessins de Carole Chaix accentuent la force 
avec laquelle l’enfant se projette dans des situations qui ont pour lui autant de réalité que le monde 
environnant. 
 

Autres titres 
 
Dans la tête d’Albert, texte Annie Agopian, éditions Thierry Magnier, 2015 
Ici, c’est chez nous, texte de Stéphane Servant, Rue du Monde, 2013 
Paradiso, texte de Franck Prévot, L’Edune, 2010 
 

Pour en savoir plus : 
 
www.carolechaix.com/wp/ 
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Benjamin CHAUD (A/I) 

Titre  Le pire anniversaire de ma vie, Hélium, 2016 

Niveau CP, CE 

Genre  Album  

Public  Scolaires  

Dates d’intervention possible Jeudi 6 avril 2017 (vendredi 7 avril à confirmer) 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 
Biographie  
 
Benjamin Chaud est né en 1975 à Briançon dans les Hautes-Alpes. Après avoir perdu toutes ses chances 
de réussir un jour dans la compétition de ski, il part faire des études de dessin aux Arts Appliqués de 
Paris, puis aux Arts Décoratifs de Strasbourg avec Claude Lapointe. Devenu « auteur-illustrateur 
jeunesse » - c’est-à-dire dessinateur d’éléphants de jardin et autres créatures sympathiques pour 
Bayard, Albin Michel, Actes Sud, Nathan… ! - il s’oriente de plus en plus vers la bande dessinée. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Le pire anniversaire de ma vie, Hélium, 2016 
 

Les anniversaires, c’est ce que notre héros préfère. D’abord le sien, mais aussi celui des autres. 
Aujourd’hui, c’est celui de Julie. Il s’y rend avec son lapin-bélier Chaussette et un beau déguisement de 
lapin. Mais comment réagira notre jeune héros, quand il se rendra compte qu’en dehors de Chaussette 
et lui, personne n’est déguisé ? Comment se déroulera la fête ? Et Julie, la reine de l’anniversaire, sera-t-
elle sensible à la maladresse de notre narrateur ? 

 

Autres titres 
 
La vérité sur mes incroyables vacances, texte Davide Cali, Hélium éditions, 2016 
Le génie de la bouteille, texte Eva Susso, Albin Michel Jeunesse, 2016 
Pomelo et l’incroyable trésor, Albin Michel , 2015 
 

Pour en savoir plus : 
 
www.ricochet-jeunes.org/invites/invite/41-benjamin-chaud  
http://imagiervagabond.fr/illustrateurs/benjamin-chaud 
http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i1181-benjamin-chaud 
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Fanny CHIARELLO (A) 

Titre  Banale, Ecole des loisirs, 2015 

Niveau CM2, 6e, 5e 

Genre  Roman 

Public  Scolaires, collèges, lycées, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possible Vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 avril 2017 

 
 
Biographie  
 
Fanny Chiarello est née en 1974. Elle est l'auteure de plusieurs romans et recueils de poésie. Elle a 
publié trois romans aux Éditions de l'Olivier : L'éternité n'est pas si longue en 2010, Une faiblesse de 
Carlotta Delmont en 2013 et Dans son propre rôle en 2015, qui a obtenu le prix Orange du livre. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Banale, Ecole des loisirs, 2015 
 
Tout le monde a un don, pense Clara. Il suffit que Maxime, son grand frère, ouvre la bouche pour faire 
rire ses amis. Inès et Théo savent jouer de la musique, remarquablement. Enzo, lui, fait chavirer le cœur 
de toutes les filles de l’école. Et Jade a la mode dans la peau. Mais Clara a beau essayer de les imiter, 
toutes ses tentatives virent à la catastrophe. Une blague ? Elle tombe à plat. La flûte à bec ? Une torture 
pour les oreilles. Alors une tenue exubérante et des leggings rose fluo ? Il faut que ce soit le jour de la 
photo de classe. Dans quel domaine Clara pourra-t-elle enfin se distinguer ? 
 
 

Autres titres 
 
La vitesse sur la peau, éditions du Rouergue, 2016 
Le blues des petites villes, L’école des loisirs, 2014 
Prends garde à toi, L’école des loisirs, 2013 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
www.ecoledesloisirs.fr/auteur/fanny-chiarello  
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Gwladys CONSTANT (A) 

Titre  De si beaux cheveux, Oskar jeunesse, 2016 

Niveau 4e, 3e, lycées 

Genre  Roman  

Public  Collèges, lycées 

Dates d’intervention possibles Lundi 10 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
Biographie  
 

Gwladys Constant est née en 1980 et vit dans le Loiret. Après des études de philosophie, elle est 
devenue professeure de français. Gwladys Constant écrit depuis qu’elle est en âge de le faire, même si 
ses premières histoires, que sa mère a soigneusement conservées, ne faisaient que deux lignes. Avec le 
temps, l'envie lui est venue d'associer les deux dimensions qui nourrissent sa vie : la création d’un côté, 
par le biais de l'écriture, et la transmission de l’autre, via la lecture. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

De si beaux cheveux, Oskar jeunesse, 2016 
 
« Vous m'avez demandé de vous raconter mon histoire, comment et pourquoi j'en suis arrivée là. Ce n'est 
pas facile. Vous m'avez dit que je ne devais pas chercher à maîtriser mon discours, ni me censurer, que je 
pouvais parler librement. » C'est par ces mots que commence la confession de Jeanne, jeune lycéenne 
dont l'histoire a été relayée dans la presse locale. Au travers d'une interview, la jeune fille explique, 
entre douleur et colère, les raisons de son acte et pourquoi être une jolie jeune fille en 2015 lui est 
devenu insupportable. 
 
 

Autres titres 
 
Même les profs ont une famille !, Oskar jeunesse, 2015 
Les tribulations d’un stylo plume, Alice jeunesse, 2015 
La crocheuse d’enfants, Oskar jeunesse, 2015 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
www.editions-infimes.fr/auteurs/gwladys-constant   
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Dominique DESCAMPS (A/I) 

Titre  Le corbeau et le fromage, Les Grandes personnes, 2015 

Niveau CE2, CM, 6e 

Genre  Fable  

Public  Scolaires, collèges, lycées 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 7 et dimanche 8 avril 2017 

 
Biographie  
 
Née en 1950, Dominique Descamps vit et travaille en Belgique. Elle a fait des études d’arts plastiques 
puis a suivi une formation en gravure à l’académie des Beaux-Arts de Wavre. Parallèlement, elle se 
forme à l'art du conte. Pendant une dizaine d'années, elle sillonne écoles, bibliothèques et groupes, 
avec son outil d’animation « Le Crocodile à lunettes », plongeant les enfants dans le monde de l’art, du 
conte et de l’écriture. Aujourd’hui, elle se consacre à la gravure et crée des livres pour enfants, des livres 
d’artistes, illustre des poètes, crée des images tout en poursuivant l’art de la parole et de l’écriture. Son 
imagination débordante ne cesse de l’aventurer dans de nouveaux projets ! 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Le corbeau et le fromage, Les Grandes personnes, 2015 
 
C’est l’histoire d’un corbeau, désireux de redorer un blason autrefois terni par l’affront d’un certain 
renard. Notre maître corbeau décide, pour se venger, de croquer en entier un fromage passant par la 
forêt. Malheureusement, il sera pris à son propre piège. Morale de l’histoire : « Mal acquise la leçon ne 
redore pas le blason. » Après Par un beau jour, adaptation réussie des Trois Petits Cochons, Dominique 
Descamps joue avec les fables de La Fontaine. Ses linogravures aux couleurs vives, accompagnées de 
découpes et autres surprises de papier, campent le décor d’un texte tout en rimes à l’humour acéré. 
 
 

Autres titres 
 
Boutons et boutonnières, A pas de loups, 2014 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
www.dominiquedescamps.be/ 
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Sylvie DESHORS (A) 

Titre  L’école du tonnerre, Rue du Monde, 2014 

Niveau CM, 6e 

Genre  Roman 

Public  Scolaires, collèges, lycées, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
Biographie  
 
Sylvie Deshors habite à Lyon où elle écrit au fond d'un ancien jardin traversé par les bruits de la vie et de 
la ville. Enfant jamais rassasiée de lectures, elle a attrapé le virus de l'écriture en lisant. Avant de tenter 
l'aventure du côté des auteurs, elle a exercé des métiers variés : costumière, ébéniste, et même 
bibliothécaire. Dans ses romans, ses personnages armés de leur sensibilité se confrontent aux réalités 
du monde contemporain. 
 

Ouvrage de référence  
 

L’école du tonnerre, Rue du Monde, 2014 

 
Thibo vient de déménager. Nouveau quartier, nouvelle maison, école "normale". Mais depuis qu'il est 
tout petit, Thibo entend le monde à travers ses appareils auditifs. Une vie faite de sons souvent 
déformés, d'isolement parfois, de courage toujours. Pas facile de retrouver des repères avec des enfants 
"normaux". Thibo l'a voulu, mais parfois il est fatigué de lutter pour exister tel qu'il est. Un jour, il 
disparaît. On s'inquiète pour lui, on le cherche. Ce sera l'occasion que s'exprime une amitié patiemment 
tissée. 
 
 

Autres titres 
 
Fugueuses, Éditions du Rouergue, 2013 
Coup de talon, Talents hauts, 2013 
Sensha, fille de Mongolie, Rue du Monde, 2012 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://deshors.blogspot.fr/ 
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Laëtitia DEVERNAY (A/I) 

Titre  
� Be Bop, La Joie de lire, 2012 
� Diapason, La Joie de lire, 2014 

Niveau 
� GS, CP, CE1 
� CE2, CM 

Genre  Album 

Public  Scolaires, collèges, lycées, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
Biographie  
 
Laëtitia Devernay est diplômée de l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg et de l’école 
nationale supérieure des arts appliqués Olivier Serres. En 2006, elle a été lauréate du concours 
d’illustration Teatrio’s International Illustration Competition de Venise « A fabulous Yellow ». Diapason 
son premier album sans texte, a été de nombreuse fois primé.  
 
 

Ouvrages de référence  
 

Be Bop, La joie de lire, 2012 
 
Une balade humoristique au milieu d’un orchestre de jazz avec un chat facétieux littéralement sorti d’un 
gramophone. Totalement différent de son premier album, on reconnaît tout de même la patte de 
Laëtitia, son trait épuré et ses courbes douces. Pour tous les mélomanes… 

 
Diapason, La joie de lire, 2014 

 

Dans son beau costume, un chef d’orchestre va escalader les arbres et perché sur le plus haut d’entre 
eux, voici qu’il écarte les bras, demandant un silence qu’il avait déjà obtenu tant le lecteur est saisi par 
cette gracieuse entrée en matière et attend impatiemment la suite.  
La suite, ce sera un envol magistral de feuilles, d’oiseaux, c’est à croire que chaque arbre attendait son 
heure, un geste du petit chef et cet orchestre végétal libère son flot de plumes et de verdures, mais 
cette partition-là se joue uniquement dans les noirs et les gris, avec un soupçon de jaune pâle. Le blanc 
de la page en est aussi le silence, puis on imagine les premiers bruissements, les premières échappées 
qui iront crescendo jusqu’à la symphonie finale, d’une exubérance féerique. 
 

Autres titres 
 
La danse de la mer, La joie de lire, 2016 
Bestiaire mécanique, La joie de lire, 2014 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
www.laetitiadevernay.fr 
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Agnès DOMERGUE (A) 

Titre  Auprès de La Fontaine, fables en haïku, Thierry Magnier, 2016 

Niveau CM, 6e 

Genre  Poésie 

Public  Scolaires, collèges, lycées, hôpitaux 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 

 
Biographie  
 
Si Agnès Domergue est musicienne professionnelle, altiste, membre du quatuor Antarès et professeur 
d’alto, elle a également une deuxième passion : la littérature jeunesse. Elle a publié ses premiers albums 
Mee petite fille du matin calme, Poki lire ? et Olala ! aux éditions Limonade aux pinceaux. Puis, elle 
poursuit en écrivant le texte, cette fois-ci, dans la Symphonie des couleurs chez Philomèle et dans Les 
notes de monsieur Croche chez Canto.  
 
 

Ouvrage de référence  
 

Auprès de La Fontaine, fables en haïku, Thierry Magnier, 2016 
 
Après les contes et les mythes, ce sont cette fois des fables qui se cachent derrière les haïku d’Agnès 
Domergue. Dans ce dernier tome de la trilogie, on retrouve le lièvre et la tortue, le corbeau et le renard, 
la cigale et la fourmi, vingt fables de La Fontaine, des plus célèbres aux plus discrètes, qui ne demandent 
qu’à être redécouvertes. Vingt poèmes à deviner, servis une nouvelle fois par la finesse et la poésie des 
illustrations de Cécile Hudrisier. 
 
 

Autres titres 
 
Il était une fois… : contes en haïku, Thierry Magnier, 2013 
Autrefois l'Olympe... Mythes en haïku, éditions Thierry Magnier, 2015 
Les notes de Monsieur Croche, Canto éditions, Tout un art !, 2012 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://agdoalto.blogspot.fr/ 
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Cendrine GENIN (A) 

Titre  Combien de questions,  Ecole des loisirs, 2015 

Niveau CP, CE 

Genre  Album  

Public  Scolaires, collèges, lycées, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 

Biographie 
 
Cendrine Genin est née en France. Auteure et photographe, elle est directrice de l’association Envols 
d’Enfance qu’elle a fondée et qui entend faire rencontrer des artistes et des enfants malades. Au 
collège, son professeur de français lui demandait d’enlever les parenthèses de ses rédactions. Depuis 
elle s’emploie à écrire sans parenthèses.  
 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Combien de questions,  Ecole des loisirs, 2015 
 

As-tu un cœur d’artichaut ? Le ciel est-il toujours bleu au-dessus des nuages ? Est-ce que toutes les 
larmes vont à la mer ? Qui naît en premier de l’œuf ou la poule ? Penses-tu que les ogres ont la langue 
bleue ? Es-tu déjà resté coincé après une grimace ? Quel est ton déguisement préféré ? Chaque page de 
cet album pose une question et celle-ci est accompagnée d'une illustration qui permet de réfléchir à une 
réponse. Cendrine Genin alterne légèreté et philosophie dans le ton de ses questions et Rascal multiplie 
les médiums de ses illustrations. Un livre à lire seul ou à deux, dans l'ordre ou le désordre, en silence ou 
à voix haute. 
 
 
 

Autres titres 
 
Sans papiers, éditions L’âne bâté, 2016 
J’ai vu, L’école des loisirs, 2015 
 

 

Pour en savoir plus : 
 
www.cendrinegenin.com/ 
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Martin JARRIE (I) 

Titre  Méli Mélodie, texte Henri Meunier, éditions du Rouergue, 2013 

Niveau CE, CM 

Genre  Album  

Public  Scolaires, collèges, lycées classes arts plastiques 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 
Biographie  
 
Martin Jarrie est l’une des plus prestigieuses signatures de l’illustration contemporaine en France. 
Depuis 15 ans, on croise ses images dans la littérature jeunesse et aussi dans la presse. Il peint à 
l’acrylique sur papier mais aussi sur des toiles en grand format. Son univers onirique et symbolique, 
nous ramène vers l’intériorité des choses et de l’esprit. Martin Jarrie arbore la peinture avec l’exigence 
graphique d’un illustrateur et il aborde l’illustration avec le côté pulsionnel et intuitif du peintre.  
 
 

Ouvrage de référence  
 

Méli Mélodie, texte Henri Meunier, éditions du Rouergue, 2013 
 
Quel délicieux imagier sonore et visuel que ce tout carton qui tient dans la main. D'une part Henri 
Meunier construit des phrases uniquement formées à partir des notes de la gamme, d'autre part Martin 
Jarrie- peintre talentueux s'il en est, donne une dimension supplémentaire et comique aux textes. On 
part ainsi du tout simple Do do -drôle d'oiseau proche du dindon- pour arriver au beaucoup plus 
compliqué Sol fa si la si ré, un magnifique parquet sur lequel une chanteuse portugaise dans sa belle 
robe rouge chante du fa do. 
Il existe une version sonore du livre, suivez le lien : https://soundcloud.com/poniboute/m-li-melodie 
 
 
 

Autres titres 
 
On me dit que la lune, texte Conce Codina, éditions Notari, 2016 
Têtes de bulles, texte Alain Serres, Rue du Monde, 2015 
La vie des gens, texte François Morel, Les fourmis rouges, 2015 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://martinjarrie.com/ 
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Ahmed KALOUAZ (A) 

Titre  Le regard des autres, Editions du Rouergue, 2016 

Niveau 4e, 3e, lycées 

Genre  Roman 

Public  Collèges, lycées 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 

 
 
Biographie  
 
Écrivain français, Ahmed Kalouaz est né en 1952 à Arzew, en Algérie. Il a publié plus d'une trentaine 
d'ouvrages qui explorent tous les genres, de la poésie au théâtre, du roman à la nouvelle, en passant par 
les textes pour la jeunesse. Il intervient dans des lectures publiques, en atelier d'écriture ou de parole, 
notamment en prison. Il vit actuellement dans le Gard. 
 
 

Ouvrage de référence 
 

Le regard des autres, Editions du Rouergue, 2016 
 
Dans son collège lyonnais, Laure s'étiole. Bonne élève, avec un milieu familial stable et quelques amis 
sûrs, elle a un pourtant un grave problème : des moqueries incessantes, des brimades depuis des 
années de la part d'une bande de filles. Certes, Laure convient qu'elle n'est pas l'unique cible. Mais, plus 
sensible que les autres, attachée à une sérénité et une justice, elle ne supporte plus la situation. Et notre 
narratrice ne voit pas de solution. En parler à des adultes lui semble inutile : au pire on ne la croirait pas, 
au mieux on fermerait les yeux parce que c'est trop compliqué à résoudre. Vis-à-vis de ses parents, 
Laure aurait presque honte. Et puis, la jeune fille estime qu'il est trop tard… 
 
 
 

Autres titres 
 
Enfants de l'exil : de l'île de la Réunion à la Creuse, éditions Oskar jeunesse, 2016 
Juste écouter le vent, éditions du Rouergue, 2015 
Je préfère qu’ils me croient mort, éditions du Rouergue, 2011 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
www.lr2l.fr/acteur/kalouaz-ahmed-villeneuve-les-avignon.html 
 

  



21 
 

Philippe LECHERMEIER (A) 

Titre  Trois exploits de Till l’espiègle, Les fourmis rouges, 2015 

Niveau CE2, CM, 6e, 5e 

Genre  Roman 

Public  Scolaires, collèges, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’interventions possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 

 
Biographie  
 
Philippe Lechermeier est né le 1er mai 1968 à Strasbourg, où il vit toujours. Par passion pour la 
littérature, il étudie les lettres modernes à la faculté de Strasbourg. Après avoir obtenu son diplôme de 
lettres, il commence à enseigner le français et l’histoire dans un lycée de Strasbourg. En 2004, il signe le 
texte d'un album qui rencontrera un énorme succès : Princesses oubliées ou inconnues. Depuis il écrit 
beaucoup et publie 3 à 4 titres par an. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Trois exploits de Till l’espiègle, Les fourmis rouges, 2015 
 
Till l’espiègle, véritable anti-héros, erre de ville en ville depuis qu’il a été délogé de chez lui. Mi 
voyageur, mi vagabond, Till l’espiègle a le chic pour se retrouver dans de fâcheuses situations… et pour 
systématiquement s’en sortir indemne ! Tout le charme de Till l’espiègle réside dans une ambivalence : 
est-il idiot et détestable, ou est-ce un génie particulièrement rusé ? Dans trois aventures 
carnavalesques, les auteurs mettent en scène ce fameux personnage tour à tour agaçant et 
attendrissant. 
 
 

Autres titres 
 

Till l’Espiègle et les musiciens, Les fourmis rouges, 2016 
Sylphide : fée des forêts, Gautier-Languereau, 2015 
Princesses inconnues et oubliées…, Gautier-Languereau, 2015 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
 

www.philippelechermeier.fr/ 
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Marie NOVION (A/I) 

Titre  Panpi et Gorri, spécialistes de l’aventure, éditions Grain de sel, 2012 

Niveau CE2, CM 

Genre  Bande dessinée 

Public  Scolaires, collèges, lycées, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possible Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 
Biographie  
 
Marie Novion, née en 1983, a grandi au Pays Basque mais habite et dessine maintenant à Lyon. Elle a co-
créé la Maison Komiki en 2009 avec Gaëlle Alméras : ensemble, elles éditent un livre collectif de BD par 
an et quelques affiches. Sinon, elle travaille un peu pour la presse jeunesse. Et tous les mois pour la 
revue lyonnaise Georges ! 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Panpi et Gorri, spécialistes de l’aventure, Editions Grain de sel, 2012 
 
Panpi et Gorri sont cousins et passent la majeure partie de leur temps libre ensemble. La tête pleine de 
héros, ils s’inventent à partir d’un rien d’intrépides aventures. Tour à tour, cascadeurs, détectives ou 
explorateurs, suivez ces spécialistes de l’aventure faite maison ! 

 
 
 

Autres titres 
 
Panpi et Gorri, plus de goûters moins de corvées, Editions Grain de sel, 2016 
La véritable histoire du grand méchant Mordicus, éditions Sarbacane, 2015 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://marienovion.com/ 
http://lerenardargente.canalblog.com/ 
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Margaux OTHATS (A/I) 

Titre  Un jour dehors, éditions Magnani, 2016 

Niveau CE, CM 

Genre  Album  

Public  Scolaires, collèges, lycées, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles  Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 
Biographie  
 
Margaux Othats est née en 1989. Après 5 ans d’études aux  Arts  décoratifs de  Strasbourg,  elle sort diplômée de 
l’atelier d’illustration en juin 2013. Son premier livre La Chasse est publié aux éditions Magnani en 2014 et 
sélectionné dans les pépites de l’album du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Elle travaille occasionnellement 
pour la presse écrite (NY Times, Usbek&Rica, Citrus ou encore Kiblind). 
 
 

Ouvrage de référence 
 

Un jour dehors, éditions Magnani, 2016 
 

Deux garçons construisent des cabanes dans la forêt. Pendant leurs jeux quotidiens ils doivent respecter 
une règle simple: ne jamais sortir des bois où ils jouent. Un jour, l’un des deux amis franchit la lisière de 
la forêt et disparaît dans les airs, emporté par un brusque coup de vent. Son camarade part alors à sa 
recherche et transgresse à son tour l’interdit en s’aventurant hors de la forêt. Un premier jour en-
dehors des bois qu’il a toujours arpenté et qui démarre pour lui un véritable voyage initiatique. 
 
 
 

Autres titres 
 
La chasse, éditions Magnani, 2015 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
http://cargocollective.com/margauxothats 
http://editions-magnani.com/entretien_othats.html 
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Fleur OURY (A/I) 

Titre  Premier matin, Les fourmis rouges, 2015 

Niveau GS, CP, CE1 

Genre  Album  

Public  Scolaires 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 

 
Biographie  
 
Fleur Oury passe sa scolarité à dessiner dans les marges, mais sa passion pour la nature l’entraine vers 
des études scientifiques. Licence de biologie en poche, elle décide de renouer avec son deuxième 
amour, le dessin, et sort diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle travaille maintenant comme 
auteure et illustratrice, et la nature a su garder une place de choix dans son univers. 
 
 
Ouvrage de référence 
 

Premier matin, Les fourmis rouges, 2015 

Aujourd’hui, c’est le jour de la rentrée des classes, et Petit Ours refuse de se lever… Petit Ours a peur. Et 
s’il oubliait son cartable ? Et si la maitresse le grondait ? Et s’il perdait tous ses copains ? Sur le chemin 
de l’école, à travers la luxuriante forêt peuplée d’animaux, Grand Ours rassure son petit. L’école, ce sera 
aussi l’endroit où apprendre à peindre, à jouer, à lire, et à grandir… Pour son premier album, Fleur Oury 
décrit avec une grande tendresse les appréhensions de l’enfant lors du « premier matin ». Fondus dans 
un paysage dense, Petit Ours et Grand Ours, complices, prennent vie sous les feutres colorés de l’artiste. 
Un premier album tout en douceur, d’une grande force graphique. 

 
Autres titres 
 
Même plus peur, Seuil, 2016 

 
 
Pour en savoir plus 
 
http://fleuroury.blogspot.fr/ 
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Martin PAGE (A) 

Titre  La folle rencontre de Flora et Max, Ecole des loisirs, 2015 

Niveau 5e, 4e, 3e 

Genre  Roman 

Public  Scolaires, collèges, lycées, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6,  vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi  8 et dimanche 9 avril 2017 

 

 
Biographie  
 
On imagine très bien Martin Page adhérer à cette sentence d’Oscar Wilde : la vie réelle est un chaos, en 
revanche une terrible logique gouverne l'imagination. "Sa parfaite journée parfaite" (titre d’un de ses 
romans, éditions Mutine) est une succession de petits bonheurs, écouter Bach ou Pulp, marcher dans 
Paris et lire Shakespeare, et surtout faire surgir de belles choses en écrivant des pièces de théâtre, des 
sketchs, des articles, des romans publiés et des romans refusés, son « école de formation ». Être 
terriblement logique pour nous faire rire aux larmes du scandale de la réalité en l’habillant de toutes les 
couleurs. Pour nous faire croire à ses histoires extravagantes et rebelles où la poésie tient la dragée 
haute aux règles conventionnelles. Et rompre notre concert par la « force subversive de l’imagination ».  
 
Ouvrage de référence  
 

La folle rencontre de Flora et Max, Ecole des loisirs, 2015 
 
Lorsqu’elle découvre l’étonnante lettre de Max, Flora est à la fois heureuse et troublée, elle reçoit peu 
de courrier depuis qu’elle est en prison… Que peut bien lui vouloir ce garçon excentrique qui semble 
persuadé qu’ils ont des points communs ? Que peut-il partager avec une lycéenne condamnée à six mois 
ferme pour avoir violemment frappé une fille qui la harcelait ? Max ne tarde pas à révéler qu’il vit lui 
aussi enfermé. Il a quitté le lycée après une grave crise d’angoisse, depuis, il ne peut plus mettre un pied 
dehors et vit retranché chez lui, avec ses livres, son ordinateur, son chat gourmet et son ukulélé. Flora et 
Max vont s’écrire, collecter chaque jour des choses lumineuses et réconfortantes à se dire, apprivoiser 
leur enfermement et peu à peu, avec humour et fantaisie, se construire une place dans le monde.  
 
 

Autres titres 
 

L’art de revenir à la vie, Le Seuil, 2016 
Le zoo des légumes, L’école des loisirs, 2013 
Le club des inadaptés, Ecole des loisirs, 2010 
 

Pour en savoir plus : 
 

www.martin-page.fr/ 
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Elodie PERROTIN (A/I) 

Titre  Timide, éditions La palissade, 2016 

Niveau GS, CP, CE1 

Genre  Album 

Public  Scolaires, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles  Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 

 
Biographie  
 
Élodie Perrotin est née en Ardèche en 1993. Elle choisit tout d’abord d’étudier les Arts Appliqués à 
Grenoble. Sa passion de l’illustration se développe à Lyon à l’école Emile Cohl, dont elle est sortie 
diplômée en 2015. Élodie est éclectique dans ses inspirations, elle se passionne pour les arts primitifs et 
depuis peu pour la Chine. Elle aime osciller entre l’illustration et les ateliers pour enfants, pour qui elle 
voue une entière admiration ! Résidant désormais à Lyon, elle vagabonde souvent en montagne et au 
pied du Vercors. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Timide, éditions La palissade, 2016 
 
Timide, la narratrice de l’histoire l’est jusqu’au bout de ses cheveux, qui se dressent sur la couverture. 
On la voit évoluer depuis sa toute première enfance à quatre pattes devant le regard émerveillé ou 
inquiet de sa famille jusqu’à l’âge adulte. De l’une à l’autre, elle passe par bien des phases d’exclusion, 
de frustration jusqu’au moment où elle accepte, assume sa timidité et s’en fait une alliée.  L’album est 
composé d’alternances entre des questions et des constats. Cette timidité, d’où vient-elle ? De la 
famille, du hasard ? Cette timidité qui l’empêche de chanter, danser, rire, parler avec les autres, l’isole, 
l’exclut. Derrière sa longue frange un peu hirsute, tour à tour elle essaie de se dissimuler, de se faire 
entendre. Dans la sincérité des évocations, dans la finesse du dessin, on sent le discours authentique de 
quelqu’un qui a petit à petit surmonté ce qu’elle a considéré comme un handicap. 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://elodie-perrotin.wix.com/elodieperrotin 
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Charline PICARD (I) 

Titre  Dessus-dessous – Autour du monde, Seuil jeunesse, 2016 

Niveau GS, CP, CE 

Genre  Documentaire 

Public  Scolaires, allophones 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 
Biographie  
 
Auteure et illustratrice née à Annecy, Charline Picard a grandi les pieds dans l’eau et la tête dans les 
montagnes. Diplômée de l’école Emile Cohl, elle aime la peinture, la gouache en particulier et faire la 
part belle à la nature dans ses projets. Elle vit et travaille à Lyon. On retrouve ses illustrations dans 
l’édition et la presse jeunesse, souvent documentaires, mais également sur des posters et cartes 
postales en série limitées. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Dessus-dessous – Autour du monde, Seuil jeunesse, 2016 
 

Qu’y a-t-il sous la glace de la banquise ou sous le sable du désert ? D’où vient la lave d’un volcan ? Quels 
secrets cachent les hauts arbres de la forêt tropicale ? De grands rabats en petits flaps, la nature nous 
révèle ses secrets dans ce documentaire animé. On y découvre les secrets et cachettes des insectes, 
reptiles, poissons, mammifères qui peuplent la banquise, volcan, île, désert ou forêt tropicale. Un album 
pour voyager autour du monde à la découverte de la faune et de la flore des écosystèmes les plus 
extraordinaires.  

 
 
Autres titres 
 
Tout sur les saisons, Seuil jeunesse, 2014 
Tout sur l’hiver, Seuil jeunesse, 2013 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
www.charlinepicard.fr 
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Adrien PICHELIN (I) 

Titre  Raconte à ta façon… les trois petits cochons, texte Sonia Chaine, Flammarion, 2016 

Niveau MS, GS, CP, CE1  

Genre  Conte 

Public  Scolaires 

Dates d’intervention possible Vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 avril 2017 

 
Biographie  
 
Diplômé de l'école de design Strate à Sèvres, Adrien Pichelin est passé par plusieurs agences parisiennes 
de design graphique. C'est sur un projet pour l'une d'entre elles qu'il rencontre Sonia Chaine. Après une 
première collaboration, ils décident de travailler ensemble sur cette nouvelle collection chez les éditions 
Flammarion jeunesse. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Raconte à ta façon… les trois petits cochons, Flammarion, 2016 
 

La nouvelle collection des éditions Flammarion Jeunesse propose de détourner un conte dans un livre 
participatif. Sans texte, cet ouvrage présente une version des Trois petits cochons dans une version 
minimaliste avec des personnages réduits à leur plus simple expression. Les pictogrammes permettent 
cependant une bonne appréhension des protagonistes. Cette version épurée permet à l'enfant lecteur 
et au conteur de s'approprier totalement l'objet livre et de réinventer l'histoire à sa manière. Il reste 
malgré tout possible de reprendre le texte original en s’aidant du marque-page dédié qui présente une 
légende et restitue un résumé de l’action. C'est donc l'imagination qui est à l'honneur au cœur de la 
conception de ce livre.  

 
 
Autres titres 
 
Raconte à ta façon … Le petit chaperon rouge, Flammarion jeunesse, 2016 
 

 
Pour en savoir plus : 
 
http://actu-litteraire.fr/chronique.php?nom=raconte-a-ta-facon-le-petit-chaperon-rouge 
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Coline PIERRÉ (A) 

Titre  
� Ma fugue chez moi, éditions du Rouergue, 2016 
� L’immeuble qui avait le vertige, éditions Le Rouergue, 2015 

Niveau 
� 5e, 4e, 3e  
� CE2, CM 

Genre  Romans  

Public  Scolaires, collèges, lycées, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles  Vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 

 
Biographie  
 
Coline Pierré est née en 1987. Elle a grandi en Alsace, a vécu à Paris et habite aujourd’hui à Nantes avec 
son compagnon, son fils et son chat. Elle écrit chez elle, à son bureau, dans un fauteuil, mais aussi dans 
les cafés et dans les trains. Avec son complice Martin Page, elle mène parfois des projets un peu fous, 
comme la création d’une boutique en ligne de petits objets sérigraphiés et de livres faits-maison, la 
réalisation de lectures musicales, et l’écriture de livres à quatre mains. Le reste du temps, elle écrit, elle 
regarde des films et des séries, elle lit, elle écoute des disques, elle dessine, elle apprend à danser les 
claquettes, elle chante, elle collectionne les instruments de musique bizarres.  
 

Ouvrages de référence  
 

Ma fugue chez moi, éditions du Rouergue, 2016 
Quelques jours avant Noël, suite à une séance d’humiliation au collège, et à l’annonce que sa mère, une 
fois de plus, ne sera pas là pour les fêtes, Anouk décide de fuguer. Mais après une demi-journée dehors, 
elle rentre… et va se cacher dans le grenier. Clandestine chez elle pendant deux semaines, elle va finir 
par renouer avec les siens, le temps que chacun dise son inquiétude et son amour. Un roman au sujet 
original, pour les jeunes adolescents. 

 
L’immeuble qui avait le vertige, éditions Le Rouergue, 2015 

Hannah et sa famille viennent d’emménager dans un immeuble tout neuf, très haut, très beau. Mais cet 
immeuble est aussi très bizarre. Il tremble, et certaines fois même, il projette plein de choses par les 
fenêtres, des meubles, des objets. C’est la panique parmi les habitants, et aussi parmi les voisins, qui 
n’aiment vraiment pas cet immeuble dangereux. Pourquoi ces bruits et ces tremblements permanents ? 
Avec son amie Louise, Hannah va se mettre à l’écoute de l’immeuble étrange… Une très belle fable 
poétique, pleine de fantaisie. 

 
Autres titres 
 
La folle rencontre de Flora et Max, L’école des loisirs, 2015 
Apprendre à ronronner, L’école des loisirs, 2013 
 

Pour en savoir plus : 
 

www.colinepierre.fr/ 
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Bruno PILORGET (I) 

Titre  Les enfants de l’espoir : pour un monde solidaire,  Les éditions des éléphants, 2016 

Niveau CM, 6e, 5e  

Genre  Documentaire 

Public  Scolaires, collèges, lycées 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6 avril, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 
Biographie  
 
Bruno Pilorget est dessinateur autodidacte. Son premier livre, Pièges dans la Jungle, déjà un voyage, a 
été publié chez Gallimard Jeunesse en 1982. Illustrateur, il a une prédilection pour l’ailleurs, le voyage et 
les autres cultures… «A chaque nouvel album, j’ai la volonté de raconter avec mes illustrations, en 
essayant de leur donner un sens pour prolonger le texte. J’aime progresser, chercher de nouvelles 
techniques et aller vers ce que je ne connais pas encore, comme si j’explorais une autre culture, un autre 
pays. Guidé par le voyage de l’histoire et le style de l’écrivain».  
 
 

Ouvrage de référence  
 

Les enfants de l’espoir : pour un monde solidaire,  Les éditions des éléphants, 2016 
 
Ils s’appellent Kesz, Malala, Sandra, Om, Mayra, Memory, Craig, Baruani. Ils ont connu le pire. Mais ils ne 
se sont pas dit qu’ils étaient trop faibles, trop jeunes, trop seuls pour se lever contre l’injustice. Par leur 
force de caractère, ils ont inversé le cours des choses et entraîné derrière eux des dizaines d’autres 
enfants. Ce sont les combats exemplaires de ces filles et ces garçons venus de tous les horizons qui sont 
racontés ici, comme autant d’espoirs et d’exemples pour un monde meilleur. (Avec le soutien 
d’Amnesty international) 
 
 
 

Autres titres 
 
Monsieur Chocolat, texte : Bénédicte Rivière, éditions Rue du Monde, 2016 
Au pays des vents si chauds, texte : Séverine Vidal, éditions L'Élan vert, 2013 
 
 

Pour en savoir plus : 
 

www.bruno-pilorget.com 
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Nicolas POTHIER (A) 

Titre  Walhalla, tome 1, Terre d’écueils, Glénat, 2013 

Niveau CM2, 6e, 5e 

Genre  Bande dessinée 

Public  Scolaires, Collèges 

Dates d’intervention possible Jeudi 6 avril, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
Biographie  
 
Nicolas Pothier passe sa jeunesse à Tours où il fait ses premiers pas dans la BD en dessinant quelques 
histoires pour un fanzine local. De 1992 à 2003, il travaille dans le jeu vidéo chez Infogrames/Atari sur 
des licences BD très connues. À la même période, il collabore au mensuel BoDoï. C'est en 2003 qu’il se 
lance professionnellement dans la bande dessinée en signant dans BoDoï et Métal Hurlant, d'abord des 
textes humoristiques illustrés par Simon Léturgie et ensuite diverses histoires courtes dessinées par Joël 
Mouclier et Yannick Corboz. En 2004, toujours avec Yannick Corboz, il livre un premier album, le BD Ciné 
consacré à Woody Allen (Nocturne). En 2005, il lance la série Ratafia avec Frédérik Salsedo. En 2008, il 
collabore avec Brüno sur la série Junk. En 2012, il anime une chronique BD sur Jazz Radio et entre 2011 
et 2013, il publie Caktus, avec le dessinateur Johan Pilet, Revanche avec Jean-Christophe Chauzy et enfin 
Walhalla avec Marc Lechuga.  
 
 

Ouvrage de référence  
 

Walhalla, tome 1, Terre d’écueils, dessins Marc Lechuga, Glénat, 2013 
 
Par un beau matin d’hiver, les habitants de la petite île de Rvahr ont eu un funeste présage : l’éruption 
prochaine du volcan va anéantir l’île et leur offrir un aller simple pour le Walhalla, le paradis des 
Vikings... Tandis que la peur s’abat sur la communauté, une voix s’élève : le sage Dahmar pense que le 
Walhalla est en réalité une terre promise bien réelle. Il embarque à sa recherche en compagnie de deux 
valeureux guerriers : l’agité Rudolf et le calme Brömur. Tous trois ne tardent pas à accoster sur une terre 
qu’ils pensent vierge, mais qui s’avère peuplée d’hommes portant d’étranges jupes à carreaux… 
 
 

Autres titres 
 
Walhalla, tome 2 Du côté de Sherwood, Glénat, 2015 
Les nouvelles aventures de Sarkozyx, tome 1 Sur le retour, Delcourt, 2015 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://www.bedetheque.com/auteur-10766-BD-Pothier-Nicolas.html  
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RASCAL (A/I) 

Titre  Sans papiers, éditions Escabelle, 2012 

Niveau CM, collège, 2nde  

Genre  Album  

Public  Scolaires, collèges, lycées 

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 

 
Biographie  
 

Rascal est né en 1959 à Namur en Belgique. Il a aujourd'hui quatre fils et une fille et vit à Soignies. Rascal 
qualifie son parcours scolaire de "piètre et fugitif". Lorsqu'il était adolescent, il rêvait de devenir 
vagabond. Il se définit avant tout comme un auteur et illustrateur de livres jeunesses, son premier 
métier. Il se dit inspiré par les petits comme les grands mondes et ne se reconnaît pas de maître en 
particulier. Tout commence pour lui lorsqu'il fait la connaissance de Peter Elliott, à l'âge de 32 ans, lors 
d'un cocktail arrosé. Ensemble, ils signent des ouvrages jeunesse : Poussin Noir, C'est l'histoire d'un loup 
et d'un cochon et Barbedure. En 2004, Peter et lui se lancent dans leur premier projet de bande dessinée 
one-shot, Étoile, qui a pris vie aux Éditions Delcourt et se déroule dans l'univers magique du cirque. 

 
Ouvrage de référence  
 

Sans papiers, éditions Escabelle, 2012 
 
Une petite fille, dont le papa a choisi la France comme terre d’asile, nous raconte son arrachement à son 
pays d’origine, sa joie d’être une enfant presque comme les autres petits français, jusqu’au jour où des 
policiers en civils l’attendaient devant les grilles de l’école pour la reconduire avec son père hors de nos 
frontières. La beauté du texte de Rascal, alliée à l'audace des photographies de Cendrine Genin et des 
illustrations de Jean-François Martin évoque en vérité la douleur, l'injustice et l'espoir. 
 

Autres titres 
 
Grand petit lapin, Ecole des loisirs, 2016 
Le voyage d’Oregon, Ecole des loisirs, 2016 
Boucle d’Or et les trois Ours, Ecole des Loisirs, 2015 
 

Pour en savoir plus : 
 

www.ecoledesloisirs.fr/auteur/rascal 
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Marine RIVOAL (A/I) 

Titre  Cui cui, éditions du Rouergue, 2016 

Niveau MS, GS, CP 

Genre  Album  

Public  Scolaires, collèges, lycées, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles  Jeudi 6, vendredi 7 avril 2016 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
Biographie  
 
Née en 1987, Marine Rivoal vit actuellement à Lyon. Elle décroche son diplôme d’illustration à l’École 
Estienne en 2008 et poursuit sa formation d’illustrateur à Strasbourg aux Arts Décoratifs, dans un bac 
d’acide de l’atelier de gravure jusqu’en 2011. Elle publie son premier album jeunesse en 2012, Trois 
petits pois. Depuis quelques années, elle est co-réalisatrice d'un court-métrage d'animation avec la 
réalisatrice Claire Sichez : Lâhmès et la Grande Dévoreuse. Son album Cui Cui vient de remporter le prix 
Premières Pages en Savoie et sera distribué en 2016 aux bébés du département. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Cui cui, éditions du Rouergue, 2016 
 
Une étoile de mer s’ennuie et se sent surtout bien démunie devant le spectacle de tous les animaux qui 
chacun à leur tour se transforment. Comment pourrait-elle faire ainsi, réduite à ses seules cinq 
branches? Le crocodile imite l'autruche, l’autruche imite l'éléphant, l’éléphant imite le singe etc. Difficile 
alors pour l'étoile de s’exposer à de telles prouesses et à de tels commentaires. Mais la chute sera 
brillante et notre étoile qui semblait exclue de cette parade fera à son tour une figure de haut vol, 
jusqu’à clouer le bec à ceux qui se prétendent les plus grands imitateurs. 
 
 

Autres titres 
 
Trois petits pois, éditions du Rouergue, 2012 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://marinerivoal.com/ 
http://marinerivoal.blogspot.fr/ 
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Eloïse SCHERRER (I) 

Titre  La bulle, texte Timothée de Fombelle, Gallimard jeunesse 2015 

Niveau CM 

Genre  Album  

Public  Scolaires 

Dates d’intervention possibles  Vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 
Biographie  
 
Née en 1988, Éloïse Scherrer est graphiste-illustratrice, diplômée de l'Esag-Penninghen. Passionnée par 
les histoires à la frontière entre réel et imaginaire, elle choisit pour son projet de fin d'études, de mettre 
en image l'univers de Tobie Lolness. À cette occasion, elle rencontre Timothée de Fombelle et germe 
alors l'idée d'un projet à quatre mains. C'est ainsi qu'est née La bulle, un premier album jeunesse, 
donnant vie à sa signature "Rêves en gros, semi-gros, détail". 
 
 

Ouvrage de référence  
 

La bulle, texte Th. de Fombelle, Gallimard jeunesse 2015 
 
Certains naissent avec une cuillère en argent dans la bouche, d'autres - comme Misha - avec une bulle 
noire au-dessus de la tête. Cette dernière ne sait pas pourquoi elle ressent cette lourde pesanteur, alors 
que tout respire le bonheur autour d'elle. La fillette essaye différentes méthodes pour l'anéantir. En 
vain. Une nuit, prenant son sabre et son courage à deux mains, elle s'enfonce au cœur du problème. 
Arrivée de l'autre côté du miroir, un cheval et une panoplie de guerrière l'attendent au pied d'un arbre. 
Chevauchant sa monture, Misha traverse des paysages familiers. Puis, des épreuves surgissent le long de 
son périple, dont une redoutable, avec l'ennemi de sa vie… 
 
 

 
Pour en savoir plus : 
 
http://eloisescherrer.com/ 
http://eloise-scherrer.tumblr.com/ 
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Benoit SEVERAC (A) 

Titre  Little sister, Syros, 2016 

Niveau 4e, 3e, lycées 

Genre  Roman  

Public  Collèges, lycées, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possibles Vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 

 
Biographie  
 
Benoît Séverac est auteur de romans et de nouvelles en littérature noire et policière adulte et jeunesse. 
Ses romans ont remporté de nombreux prix. Ils font la part belle à un réalisme psychologique et une 
observation fine et sensible du genre humain. Chez Benoît Séverac, ni bains de sang ni situations 
malsaines. L’enquête policière n’est souvent qu’un prétexte à une littérature traversée par des thèmes 
profonds et touchants. Originaire du Sud-Ouest, Benoît Séverac vit à Toulouse qu’il utilise souvent 
comme toile de fond pour ses fictions. 

 
Ouvrage de référence  
 

Little sister, Syros, 2016 
Du haut de ses seize ans, Lena dégage une assurance étonnante. Pourtant, sa vie est loin d'être simple. 
Lena Rodriguez, c'était son nom avant. Sa nouvelle identité, elle ne peut la révéler à personne, c'est trop 
dangereux. Lena a convaincu ses parents de la laisser partir seule quelques jours à Cadaquès, chez son 
oncle et sa tante. Elle ne leur a pas tout dit. Là-bas, elle a rendez-vous avec Ivan, son grand frère que 
personne n'a vu depuis quatre ans... depuis qu'il est parti, sans explication, faire le djihad en Syrie. 
 
 

Autres titres 
 
L’homme-qui-dessine, Syros, 2014 
Silence, Syros, 2011 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
https://benoitseverac.com/ 
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Isabelle SIMON (A/I) 

Titre  Mes amis de partout, texte Thomas Scotto, éditions L’initiale, 2016 

Niveau GS, CP, CE1 

Genre  Album 

Public  Scolaires, centres sociaux, MJC 

Dates d’intervention possible Jeudi 6 avril, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 
 
Biographie 
 
Isabelle Simon est sculpteur et photographe. Elle a suivi des études à l’École Nationale d’Art de Cergy-
Pontoise, puis à l’École Nationale d’Art d’Environnement et de Communication de Nice. Elle a travaillé 
une dizaine d’années pour la presse avant de publier des livres pour la jeunesse. Elle travaille 
aujourd'hui exclusivement sur des illustrations en volume, créant des personnages réalistes mis en 
scène dans des décors réels ou peints. 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Mes amis de partout, texte Thomas Scotto, éditions L’initiale, 2016 
 
Un album autour de la reconnaissance de la morphologie d'un visage grâce aux objets, à la nature et aux 
matières du quotidien. « Tout près d’ici, si proches mais parfois un peu cachés, demeurent mes amis : 
Anton, Célénia, Witold et les autres. Pas toujours facile de les voir… Mais ils me parlent et j’aime bien ce 
qu’ils disent. » 
 
 

Autres titres 
 
Les voisins d’en dessous, texte isabelle Charly, Frimousse, 2016 
J’aime pas la salade, éditions L’initiale, 2016 
Mes vacances d’été, éditions l’initiale, 2013 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://illustrabelle.free.fr/   
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Clémentine SOURDAIS (A/I) 

Titre  Croque-moi si tu peux, éditions Amaterra, 2016 

Niveau GS, CP, CE1 

Genre  Album 

Public  Scolaires, centres sociaux, MJC, hôpitaux, allophones 

Dates d’intervention possible Jeudi 6 avril, vendredi 7 avril 2017 à confirmer 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanches 9 avril 2017 

 
 
Biographie  
 
Née en 1980, Clémentine Sourdais a grandi sous le soleil d'Avignon où elle passe son enfance dans les 
allées de la librairie spécialisée jeunesse de ses parents. C'est là qu'elle découvre les livres mais aussi 
ceux qui les dessinent et les écrivent. Après le baccalauréat, elle part deux ans aux Beaux-Arts de 
Marseille pour ensuite continuer sa formation à l'école Emile Cohl à Lyon durant quatre ans. Elle y 
étudie le dessin sous toutes ses formes! Depuis, elle habite entre Saône et Rhône et travaille comme 
illustratrice dans la continuité de sa jeunesse. Elle multiplie les techniques en allant de la photo à la 
peinture, de la découpe de papier au mini-théatre d'ombre.  
 

Ouvrage de référence  
 

Croque-moi si tu peux, éditions Amaterra, 2016 
 

Perrine, une petite fille maligne et téméraire, n'a pas la langue dans sa poche. La forêt, elle y va si elle 
veut et quand elle veut ! Le loup ne lui fait pas peur ! Elle le défie et le fait tourner en bourrique. "Ce 
loup-là peut faire pas mal de dégâts. Il en a déjà fait d'ailleurs. A tel point que plus personne n'ose 
s'aventurer dans la forêt. - Pas envie de nous faire croquer ! déclarent tous les enfants. Tous les enfants, 
sauf Perrine, évidemment. - La forêt, moi, j'y vais si je veux et quand je veux. » 
 
 

Autres titres 
 
Mes monuments du monde, Seuil jeunesse, 2014 
Tout sur les saisons, Seuil jeunesse, 2014 
Le petit chaperon rouge, Hélium, 2012 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://clementinesourdais.squarespace.com/ 
 

  



38 
 

 
Séverine THEVENET (I) 

Titre  Des signes et moi, éditions l’âne bâté, 2015 

Niveau MS, GS, CP 

Genre  Album  

Public  Scolaires  

Dates d’intervention possibles Jeudi 6, vendredi 7 avril 2017 

Présence le week-end de la Fête Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

 

 
Biographie  
 
Parallèlement à une formation théâtrale et musicale, Séverine Thevenet se forme à la photographie. Elle 
travaille pendant quelques années comme marionnettiste dans des compagnies tout en continuant de 
photographier ce qui lui passe par la tête. Poursuivant sa recherche photographique, elle développe ses 
projets de marionnettes comme Mamie Violette : spectacle déambulatoire en rue. Litli, édité chez Où 
sont les enfants en 2008, est son premier livre. Il réunit ses deux activités, marionnettiste et 
photographe ! Voici donc une nouvelle espèce d’illustrateur : MARIOGRAPHE ! 
 
 

Ouvrage de référence  
 

Des signes et moi, éditions l’âne bâté, 2015 
 
Imagier de la langue des signes, avec un support artistique en vis à vis de photos d'enfants exprimant le 
mot défini. Les images présentées sont construites en double page signe-mot-image, dans un jeu de 
mise en scène ludique et artistique, à partir d'images produites par des enfants sourds. L'idée est de 
faire connaître la langue des signes à tous les enfants, et d'approcher leur univers via différentes 
sources. 
 
 

Autres titres 
 
Vie privée d’un banc public, La maison est en carton, 2015 
Ma grand-mère où l’enfance dans un corps sage, éditions du Jasmin – La cabane sur le chien, 2014 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
http://soliquietude.canalblog.com/ 
http://vivaseve.wix.com/la-voyouse 
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L’invité d’honneur de la 18ème édition de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne 

 
 

 Gaëtan DOREMUS
 

Du 20 mars au 21 avril 2017,  
la Maison du Livre, de l’Image et du Son présentera  

l’exposition conçue et mise en scène par Gaëtan Dorémus. 
 

 
Gaëtan Dorémus est né à Lille en 1976. Issu de l’École supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg, il a 
travaillé pour la presse à ses débuts (Astrapi, Le Monde, Politis, Libération). A partir de 1999 il se 
recentre sur l'édition jeunesse. De 2003 à 2014, il a enseigné l'Illustration à la HEAR de Strasbourg. Ses 
livres sont édités aux éditions du Rouergue, Autrement, Gallimard, Seuil Jeunesse, Notari... En 2012, Il a 
obtenu un Award du New York Times Best Illustrated Children’s Books et en 2015 le Ragazzi Award - 
catégorie Books and Seeds - de la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne. Il a aujourd’hui 
publié une cinquantaine d’ouvrages, dont la moitié en tant qu’auteur et illustrateur. 
 

 
La résidence Un quartier, un auteur 
 

C’est au sein de l’école Château-Gaillard, au cœur du quartier des Buers, que Gaëtan Dorémus va 
s’installer pour une résidence de création collective de septembre 2016 à mars 2017. 
 
 

Bibliographie sélective 
 
Les oreilles — Albin Michel jeunesse, mai 2016 
La maman de la maman de mon papa — Les fourmis rouges, avril 2016 
Mon bébé croco — Albin Michel Jeunesse, avril 2015 
1, 2, 3, soleil ! — Autrement, février 2015 
Vacarme — éditions Notari, avril 2014 
Points — éditions du Rouergue, novembre 2013 
Western — Autrement, mars 2013 
Mon ami — éditions du Rouergue, octobre 2012 
Tonio — éditions du Rouergue, avril 2012 
Ping Pong — Seuil jeunesse, novembre 2010 
Rhino des villes — Autrement, avril 2010 
Chat-nouille — Rouergue, février 2010 
Chagrin d’ours — Autrement, février 2010 
 
 

Sur le web  
 

http://gaetan.doremus.free.fr/  
http://imagiervagabond.fr/illustrateurs/gaetan-doremus  
http://la-charte.fr/dans-les-petits-papiers-de/article/gaetan-doremus  
 



 
 

 


