
ADeC – Projet Livres complices 2021

Présentation des auteurs invités

Pour le public allant du cycle 3 au lycée

Dans ce diaporama vous trouverez pour chaque auteur·rice :

-une sélection de livres. Certains auteurs ayant écrit plus d’une vingtaine d’ouvrages, je vous laisse le soin de les 
découvrir.

-le site ou blog de l’auteur·rice

-des liens vers: les sites des éditeurs, des fiches pédagogiques, et des avis critiques

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par mail à : adec.livrescomplices@gmail.com

Bonne lecture à toutes et à tous!

Muriel GANTZ, Chargée de mission Livres complices

mailto:adec.livrescomplices@gmail.com


Elodie BALANDRAS

autrice / Illustratrice – cycle 3
Site de l’autrice

Quelques liens: L’avatar, Alex l’extraterrestre

https://elodiebalandras.com/
https://www.syros.fr/l-avatar-9782748523386.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-intermediaires-/95-alex-l-extraterrestre.html?search_query=balandras&results=2


Julia WOIGNIER

autrice / Illustratrice – cycle 3
Site de l’autrice

Quelques liens: Laurent le flamboyant, La ronde des mois

https://cargocollective.com/juliawoignier
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/laurent-le-flamboyant
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-ronde-des-mois


Laetitia LE SAUX

autrice / Illustratrice – cycle 3
Site de l’autrice

Quelques  liens: Edition Didier Jeunesse, La culote du loup, Purée de cochons

https://www.laetitialesaux.com/
https://didier-jeunesse.com/auteurs/laetitia-le-saux
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-culotte-du-loup-0
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/puree-de-cochons


Jérôme PEYRAT

auteur / Illustrateur – cycle 3 

Quelques liens: Le monde perdu , Circuits électriques (documentaire), Editions du ricochet

http://www.chocolat-jeunesse.com/livre_jeunesse_le_monde_perdu.php
https://www.editionsduricochet.com/catalogue/ohe-la-science/circuits-electriques-l-electricite-d-ou-vient-elle/
https://www.editionsduricochet.com/auteurs/jerome-peyrat


Nadine BRUN-COSME

autrice – cycle 3
Site de l’autrice

Liens: Une si petite valise ,  L’école des loisirs

https://nadinebruncosme.wordpress.com/albums/
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/si-petite-valise
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/nadine-brun-cosme


Nadine BRUN-COSME

autrice – collège / lycée
Site de l’autrice

Liens: Corps à cœur ,  I m afraid

https://nadinebruncosme.wordpress.com/
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/corps-a-coeur
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/i-am-afraid


Clotilde Perrin

autrice / illustratrice - cycle 3
Site de l’autrice 

Quelques liens: A l’intérieur des gentils , A l’intérieur des méchants  

https://www.clotildeperrin.net/a-propos
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45410212m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451592541


Cécile Hudrisier

autrice / illustratrice - cycle 3, collège, lycée

Site de l’autrice 

Quelques liens: Auprès de la fontaine (plus dossier pédagogique) , Autrefois l’Olympe ,  l’herbier philosophe

http://leschosettes.canalblog.com/
http://www.editions-thierry-magnier.com/auteur-cecile-hudrisier-11356.htm
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442629190
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/lherbier-philosophe


Sylvie BAUSSIER

autrice – cycle 3
Site de l’autrice

Quelques liens: Les carnets de Zoe et Gabin /  Les autres mode d’emploi /    dossier pédagogique / Editions Scrineo

https://www.sylviebaussier.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44320281b
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/les-autres-mode-demploi
https://www.scrineo.fr/accedez-au-dossier-pedagogique-du-roman-moi-le-minotaure-de-sylvie-baussier/
https://www.scrineo.fr/?s=baussier+


Sylvie BAUSSIER

autrice - collège/lycée
Site de l’autrice 

Quelques liens: Editions Scrineo  /  Moi, Méduse /  dossier pédagogique /  La mythologie grecques /  Tes sourires, tes secrets /  
Là-bas tout ira bien  

https://www.sylviebaussier.fr/
https://www.scrineo.fr/?s=baussier
https://www.sylviebaussier.fr/monstres-mythologie-grecque-scrineo.html
https://www.scrineo.fr/wp-content/uploads/2021/02/Dossier-pedagogique-Moi-Meduse.pdf
https://www.sylviebaussier.fr/doc-mythol-gallimard.html
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/tes-sourires-tes-secrets
https://www.sylviebaussier.fr/lagrave-bas-tout-ira-bien.html


Fred PARONUZZI

auteur - Cycle 3
Quelques liens: Editions Thierry Magnier , Capitaine Triplefesse

https://www.editions-thierry-magnier.com/auteur-fred-paronuzzi-10902.htm
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/capitaine-triplefesse-t-2-la-rescousse


Fred PARONUZZI

auteur – collège / lycée
Quelques liens: Editions Thierry Magnier , Un cargo pour Berlin  ,  Là où je vais ,    Mon père américain   ,  Dans les cordes , 
Terrains minés

https://www.editions-thierry-magnier.com/auteur-fred-paronuzzi-10902.htm
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/un-cargo-pour-berlin
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-ou-je-vais
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/mon-pere-est-americain
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/dans-les-cordes
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/terrains-mines


Hélène VIGNAL

autrice- cycle 3
Quelques liens: Edition le Rouergue ,  Qui es-tu Morille?  , Manuel d’un garçon invisible , Les rois du monde    

https://www.lerouergue.com/auteurs/vignal-helene
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/qui-es-tu-morille-dou-viens-tu-petit-sabre
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45127241k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411542904


Hélène VIGNAL

autrice – collège / lycée
Quelques liens:   Passer au rouge ,  Casseur de solitudes,   La fille sur la rive ,  Si l’on me tend l’oreille, Plan B pour l’été a reçu le Prix 
chronos en 2013. 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40229098z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43815904j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42455172t
https://www.franceinter.fr/emissions/la-bibliotheque-des-ados/la-bibliotheque-des-ados-20-janvier-2020


Alexandre CHARDIN

auteur - Cycle 3
Quelques liens :  Ma fugue dans les arbres  ,  Le goût sucré de la peur 
Roman à paraître en avril 2021: Pour en finir avec le Groc (Ed. Magnard jeunesse)

NB: L’unique journée de rencontres pour cet auteur sera le vendredi 15 octobre.

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/ma-fugue-dans-les-arbres
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-gout-sucre-de-la-peur


Alexandre CHARDIN

auteur - collège
Quelques liens:  Les larmes des avalombres,  Bande de poète (lecture d’un extrait par l’auteur)  , Jonas dans le ventre de la nuit  

NB: L’unique journée de rencontres pour cet auteur sera le vendredi 15 octobre.

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/les-larmes-des-avalombres
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/romans-junior/bande-de-poetes
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/jonas-dans-le-ventre-de-la-nuit


Xavier-Laurent PETIT

auteur - cycle 3
Mon écrivain préféré

Quelques liens: Un temps de chien , Interview de l’auteur sur Les loups du clair de lune, Interview de l’auteur sur Mission 
Mammouth, L’école des loisirs 

L’ile sous la mer paraitra en mai 2021.

https://www.ecoledesloisirs.fr/sites/default/files/auteurs_pdf/11785.pdf
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45715068d
https://www.youtube.com/embed/rj-LxS9bmGU
https://www.youtube.com/embed/sw5Uv0-bbGc
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/xavier-laurent-petit


Xavier-Laurent PETIT

auteur - collège / lycée
Mon écrivain préféré

Quelques liens: Le fils de l’Ursari (deux DP) ,  Itawapa (vidéo et DP) , Be safe (deux vidéos et DP), Maestro (deux vidéos et DP), 
L’attrape-rêve (DP). 

DP: dossier pédagogique

https://www.ecoledesloisirs.fr/sites/default/files/auteurs_pdf/11785.pdf
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/fils-lursari
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/itawapa
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/be-safe
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/maestro
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/attrape-reves


Estelle FAYE

autrice- cycle 3
Site de l’autrice

Quelques liens: Les guerriers de glace t.1 , La forêt sortilège t.2, Le château nocturne t.3,  L’île au manoir
Le Dragon de Pluie, t.4 de la série Alduin et Léna, paraîtra en mai 2021.

https://www.estellefaye.fr/butitsmyonlyline/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454987237
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465684086
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466427446
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455389184


Estelle FAYE

autrice – collège / lycée
Site de l’autrice

Quelques liens: L’île au manoir , Le drakkar éternel , La voie des oracles

https://www.estellefaye.fr/butitsmyonlyline/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455389184
https://www.scrineo.fr/info-detail/12-ans-et-plus/romanado-pargenre/adolescent-imaginaire/le-drakkar-eternel/
https://www.scrineo.fr/info-detail/jeune-adulte/jeuneadulte-series/lavoiedesoracles-series-jeuneadulte/a-paraitre-la-voie-des-oracles/

