
ADeC – Projet Livres complices 2022

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


Béatrice Rodriguez

autrice / illustratrice
Quelques liens: Barnabé part au bout du monde ,    Le bûcheron, l'arbre, l'écureuil et le renard ,   Cache cache lapins

Le voleur de poule et autres histoires sans paroles et    fiche pédagogique 

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/barnabe-part-au-bout-du-monde
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46713082m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46612675k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46545684q
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/les-albums-casterman/le-voleur-de-poule


Andrée PRIGENT

autrice / illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens: Dépêchez-vous ! ,  Ours et les choses , La cachette , Le grand mouton ,   Jamais on n’ a vu

http://andreeprigent.blogspot.com/
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/depechez-vous
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466156143
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-cachette-1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465055253
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44274598q


Seng Soun RATANAVANH

autrice / illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens:  Gaspard dans la nuit , Au lit Miyuki!  ,  Attends Miyuki et  extrait du livre ,    Les jours heureux 

https://cargocollective.com/sengsoun/About
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/gaspard-dans-la-nuit
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/au-lit-miyuki
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/attends-miyuki#lg=1&slide=0
https://www.editionsdelamartiniere.fr/livres/attends-miyuki
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/les-jours-heureux


Julia WOIGNIER

autrice / Illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens: Petit loup , Camping sauvage,  éditions MeMo

https://cargocollective.com/juliawoignier
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466013321
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/camping-sauvage
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


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


Maurèen Poignonec

autrice / Illustratrice
Blog de l’autrice

Quelques liens: Grands, méchants et pas contents!  , A la recherche du petit chaperon rouge

https://poignonecmaureen.blogspot.com/
https://abcmelody.com/produit/grands-mechants-et-pas-contents/
https://www.little-urban.fr/a-la-recherche-du-petit-chaperon-rouge/


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


Cédric JANVIER

auteur
Site de l’auteur

Quelques liens: Le roi radin  , Nénette la grenouille verte ,   Les chevaliers de l’île de la table ronde  , 

https://www.cedric-janvier.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457549403
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45493538h
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/les-chevaliers-de-lile-de-la-table-ronde


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


Nadine BRUN-COSME

autrice
Site de l’autrice

Quelques liens:   Editions Flammarion jeunesse ,  Le voyage de grand ours,  Grand loup et petit loup 

https://nadinebrun-cosme.fr/
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Auteurs/brun-cosme-nadine
https://www.abcmelody.com/oeuvres/le-voyage-de-grand-ours/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41172746z


Cécile Hudrisier

autrice / illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens: Patt le ventard , Les deux grenouilles à grande bouche    , La grosse faim de p’tit bonhomme 

http://leschosettes.canalblog.com/
https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/patt-le-vantard-9782278100705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44500721s
https://didier-jeunesse.com/collections/les-tout-cartons-geants/la-grosse-faim-de-ptit-bonhomme-format-geant-9782278097586


Adèle TARIEL

autrice
Site de l’autrice

Quelques liens: La révolte des cocottes fiche pédagogique,   De quoi je me mêle  ,  Mon papi peuplier

https://www.la-charte.fr/repertoire/tariel-adele/
http://www.talentshauts.fr/upload/pdf/pedago/La%20r%C3%A9volte%20des%20cocottes_fiche_peda.pdf
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/de-quoi-je-me-mele
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/mon-papi-peuplier


Cécile ROUMIGUIERE

autrice
Site de l’autrice

Quelques liens: Sous le grand choka  , Ööfrreut la chouette , Les ombres de Nasla

https://cecileroumiguiere.com/wp/
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/sous-le-grand-choka
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/oofrreut-la-chouette
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/les-ombres-de-nasla


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

