
ADeC – Projet Livres complices 2021

Présentation des auteurs invités

Pour le public allant de la moyenne section au CE2

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


Claudine MOREL

autrice / illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens: Editeur Didier Jeunesse , L’abécédaire des métiers qui n’existent pas, A la rencontre
Dannbi est un album bilingue qui paraitra en mai 2021. 

https://claudinemorel.ultra-book.com/
https://didier-jeunesse.com/auteurs/claudine-morel
https://www.franceinter.fr/emissions/l-as-tu-lu-mon-p-tit-loup/l-as-tu-lu-mon-p-tit-loup-31-mars-2019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42759924n


Nicolas GOUNY

auteur / illustrateur
Site de l’auteur

Quelques liens: Je jardine les pieds sur terre , Petit renard , éditions du Ricochet

http://leslivresdenico.blogspot.com/
https://www.editionsduricochet.com/catalogue/je-jardine-les-pieds-sur-terre-jardiner-en-accord-avec-la-nature/
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/petit-renard-0
https://www.editionsduricochet.com/auteurs/nicolas-gouny


Elodie BALANDRAS

autrice / Illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens: Pépé ours, Lecture du conte Les poulets guerriers par Catherine Zarcate,  Une maison pour quatre

https://elodiebalandras.com/livre
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46534175x
https://www.syros.fr/les-poulets-guerriers-9782748526066.html
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/une-maison-pour-quatre


Julia WOIGNIER

autrice / Illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens: Petit loup , Camping sauvage,  La forêt invisible, éditions MeMo

https://cargocollective.com/juliawoignier
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466013321
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/camping-sauvage
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44320167h
http://www.editions-memo.fr/auteurs/woignier-julia/


Laetitia LE SAUX

autrice / Illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens:  Editeur Didier jeunesse , Pompon gardien de phare ,  Le nid

https://www.laetitialesaux.com/
https://didier-jeunesse.com/auteurs/laetitia-le-saux
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/pompon-gardien-de-phare
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-nid-2


Jérôme PEYRAT

auteur / Illustrateur
Quelques liens: Grand blanc, Cargo,  Les maudits , Editions Père fouettard , Editions du ricochet

https://www.perefouettard.fr/editions/livre.php?book=66
https://www.perefouettard.fr/editions/livre.php?book=36
https://a2mimo.fr/les-maudits/
https://www.perefouettard.fr/editions/auteur.php?author=30
https://www.editionsduricochet.com/auteurs/jerome-peyrat


Nadine BRUN-COSME

autrice
Site de l’autrice

Quelques liens:   Editions Flammarion jeunesse /  Petit gorille avec l’illustratrice Elodie Balandras /  Le voyage de grand ours /

A la recherche du petit chaperon rouge ,  Grand loup et petit loup 

https://nadinebruncosme.wordpress.com/albums/
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Auteurs/brun-cosme-nadine
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/petit-gorille
https://www.abcmelody.com/oeuvres/le-voyage-de-grand-ours/
https://www.little-urban.fr/a-la-recherche-du-petit-chaperon-rouge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41172746z


Amandine LAPRUN

autrice / Illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens: Juste un fraisier ,  éditons Actes sud junior , La vraie vérité sur le secret de la maitresse

https://amandinelaprun.com/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465743201
https://www.actes-sud-junior.fr/auteur.php?id=6745
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-vraie-verite-sur-le-secret-de-la-maitresse


Nathalie MINNE

autrice / Illustratrice
Site de l’autrice  

Quelques liens: éditions Casterman , fiche pédagogique , Mulu

https://nathalieminne.blogspot.com/
https://www.casterman.com/Jeunesse/Auteurs/minne-nathalie
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/les-albums-casterman/le-petit-voleur-de-mots-et-autres-histoires-de-nathalie-minne
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/mulu


Clotilde PERRIN

autrice / illustratrice
Site de l’autrice 

Quelques liens: Dans sa valise , Dans les yeux de Nawang , Vite, vite, vite 

https://www.clotildeperrin.net/a-propos
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/dans-sa-valise
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45840257w
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/vite-vite-vite


Cécile Hudrisier

autrice / illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens: Patt le ventard , Sssi j’te mords, t’es mort , La grosse faim de p’tit bonhomme 

http://leschosettes.canalblog.com/
https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/patt-le-vantard-9782278100705
https://didier-jeunesse.com/collections/les-ptits-didier/sssi-jte-mords-tes-mort-poche-9782278098811
https://didier-jeunesse.com/collections/les-tout-cartons-geants/la-grosse-faim-de-ptit-bonhomme-format-geant-9782278097586


Sylvie BAUSSIER

autrice
Site de l’autrice

Quelques liens:  Ma vie sur mars (série) ,   kididoc de l’espace , Mystère à Versailles ( série)

https://www.sylviebaussier.fr/
https://www.sylviebaussier.fr/ma-vie-sur-mars.html
https://www.sylviebaussier.fr/kididoc-de-lespace.html
https://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092596265


Fred PARONUZZI

auteur
Quelques liens: Gérard le bousier , Trois farceurs  ,    Football cosmique

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43498538f
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/trois-farceurs
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782070599615/football-cosmique.html


Hélène VIGNAL

autrice

Quelques liens: La nuit de Valentine  , Qui es-tu Morille? 

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-nuit-de-valentine
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/qui-es-tu-morille-dou-viens-tu-petit-sabre

