
ADeC – Projet Livres complices 2022

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


Béatrice Rodriguez

autrice / illustratrice
Quelques liens:  Au bonheur des lapins , La plume, le chapeau, l'arc et la carabine  , La princesse, le loup, le chevalier et le dragon

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/au-bonheur-des-lapins
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45706851x
https://www.actes-sud-junior.fr/9782330146993-l-jean-leroy-ba-atrice-rodriguez-la-princesse-le-loup-le-chevalier-et-le-dragon.htm


Andrée PRIGENT

autrice / illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens: Dépêchez-vous ! ,  Ours et les choses , Le grand mouton

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


Seng Soun RATANAVANH

autrice / illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens:  Attends Miyuki et  extrait du livre ,    Les jours heureux 

https://cargocollective.com/sengsoun/About
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: 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
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


Elodie BALANDRAS

autrice / Illustratrice
Site de l’autrice

Quelques liens: L’avatar

https://elodiebalandras.com/
https://www.syros.fr/l-avatar-9782748523386.html


Jérôme PEYRAT

auteur / Illustrateur – cycle 3 

Quelques liens: Le monde perdu , Editions du ricochet , Les maudits

http://www.chocolat-jeunesse.com/livre_jeunesse_le_monde_perdu.php
https://www.editionsduricochet.com/auteurs/jerome-peyrat
https://a2mimo.fr/les-maudits/


Cédric JANVIER

auteur
Site de l’auteur

Quelques liens:  Les chevaliers de l’île de la table ronde  ,  Jack Bright  

https://www.cedric-janvier.fr/
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/les-chevaliers-de-lile-de-la-table-ronde
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/jack-bright


Nadine BRUN-COSME

autrice – cycle 3
Site de l’autrice

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

https://nadinebruncosme.wordpress.com/albums/
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/si-petite-valise
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/nadine-brun-cosme
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410201756


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


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


Adèle TARIEL

autrice – collège-lycée
Site de l’autrice

Quelques liens: La meute ,  Parution en mai chez Magnard Jeunesse de Nos jours perdus ( à partir de 13 ans)

https://www.la-charte.fr/repertoire/tariel-adele/
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-meute


Cécile ROUMIGUIERE

autrice / cycle 3
Site de l’autrice

Quelques liens: Pablo de la Courneuve  ,   Mon père est un prince , L’école du désert

https://cecileroumiguiere.com/wp/?page_id=4554
https://cecileroumiguiere.com/wp/?page_id=311
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452684343
https://cecileroumiguiere.com/wp/?page_id=3129


Cécile ROUMIGUIERE

autrice / collège - lycée
Site de l’autrice

Quelques liens: Les fragiles ,  Lily ,  Filles de la Walïlü , Parole de papillon

Parution de ô sisters ( ed. Ecole des loisirs) en juin et Nuit trouble ( coll. Court toujours chez Nathan) en juillet

https://cecileroumiguiere.com/wp/?page_id=4554
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/les-fragiles
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/lily
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465118642
https://cecileroumiguiere.com/wp/?page_id=2554


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 , Le grand concours  ,  Qui es-tu Morille?  , Les rois du monde    

https://www.lerouergue.com/auteurs/vignal-helene
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-grand-concours
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/qui-es-tu-morille-dou-viens-tu-petit-sabre
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


Christophe MAURI

auteur - cycle 3
Quelques liens: Gallimard jeunesse , Le petit poucet c’est moi , Fiche pédagogique Mathieu Hidalf , La famille royale

https://www.gallimard-jeunesse.fr/auteurs/christophe-mauri.html
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394751b
http://www.cercle-enseignement.com/content/download/68989/2129326/file/Sequence_LeGenieDeLaBetise.pdf
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45170562q


Christophe MAURI

auteur - collège / lycée
Quelques liens: Le premier défi de Mathieu Hidalf , Les saisons de Peter Pan  

Parution en mai du Géant feuillu chez Gallimard jeunesse.

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42593220c
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/les-saisons-de-peter-pan


Florence Hinckel

autrice / cycle 3
Site de l’autrice

Quelques liens: Le chat Pitre,  Renversante , Super Louis  ,  Les faits et gestes de la famille papillon       

https://florencehinckel.com/
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/chat-va-faire-mal
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/renversante
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43497921k
https://florencehinckel.com/pour-enfants/les-faits-et-gestes-de-la-famille-papillon/les-exploits-de-grand-papy-robert/


Florence Hinckel

autrice / collège - lycée
Site de l’autrice

Quelques liens: L’énigme Edna  ,  Comme un homme ,  Le grand saut , Nos éclats de miroir  ,  6 histoires qui réinventent le monde          

Parution en mai de la suite de Renversante (ed. Ecole des loisirs), destinée aux adolescents                                

https://florencehinckel.com/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468305569
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/comme-un-homme
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453971893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45662766s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46674836z
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/renversante-ya-encore-du-boulot


Florence Hinckel

autrice / collège - lycée
Site de l’autrice

Quelques liens: Ce qui fait battre nos cœurs  ,   # Bleue ,   U4 Yanis,   U4 contagion 

https://florencehinckel.com/
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/ce-qui-fait-battre-nos-coeurs
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442659489
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44356115b
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/u4-contagion


Alexandre CHARDIN

auteur - Cycle 3
Quelques liens :  Ma fugue dans les arbres  ,  Le goût sucré de la peur

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  

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


Philippe Godard

auteur – collège / lycée
Quelques liens: Faire la paix entretien de l’auteur sur Francetvinfo ,   La nature est géniale, imitons-la !   ,     Restez libres ! : l'avenir 
est entre vos mains   ,    Ils & elles ont changé le monde

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/franceinfo-junior-livres/faire-la-paix-avec-philippe-godard_4971045.html
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-nature-est-geniale-imitons-la
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46606538v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45115920v

