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Fiches de présentation 
des auteurs illustrateurs  

invités :  
 

16ème Gayant Lecture 
et  

19ème Salon du Livre Jeunesse 
de février 2014 

 
GILLES BACHELET 
AUTEUR/ILLUSTRATEUR 

bachelet.gilles@free.fr 

 
 

Elémentaire : CP à CM 
 

Jeudi – Vendredi - Samedi - Dimanche 
 

 
Gilles Bachelet est né en 1952 à Saint-Quentin dans l’Aisne. Il a passé une partie de son enfance 
dans les Pyrénées avant de s’installer à Paris. Il a  fait ses études en faculté d’Arts Plastiques puis 
à l’Ecole Nationale des Arts décoratifs. Il a travaillé ensuite en tant qu’illustrateur freelance pour 
la presse, l’édition et la publicité. Il a collaboré à de nombreux magazines et illustré des ouvrages 
chez Harlin Quist, Nathan, Hachette, Presses de la cité. 
Depuis 2001, il partage son activité entre l’enseignement de l’illustration à l’Ecole Supérieure 
d’Arts de Cambrai et la réalisation de ses propres albums en tant qu’auteur-illustrateur. 
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
 
Bibliographie non exhaustive proposée par l’auteur/illustrateur :  
 

- "Madame Le Lapin blanc", Seuil, 2012  

- "Des nouvelles de mon chat", Seuil, 2009 

- "Il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées", Seuil, 2008   

- "Quand mon chat était petit", Seuil, 2007 

-"Champignon Bonaparte", Seuil, 2005  

- "Mon chat le plus bête du monde", Seuil, 2004 

 

 



 
ANNE-GAËLLE BALPE 

AUTEURE 

annegaellebalpe@gmail.com 

 
 

Maternelle : GS 
Elémentaire : CP à CM 
Collège : 6ème – 5ème 

Lundi – Mardi  
Jeudi – Vendredi - Samedi - Dimanche 

 
 

Anne-Gaëlle Balpe est née en 1975 et vit dans la région parisienne. L’écriture est une passion qui 
l’accompagne depuis l’enfance. Les livres qui l’ont fascinée petite ne l’ont jamais quittée et elle 
aime à penser qu’elle peut offrir aux jeunes, à son tour, un voyage dans d’autres mondes grâce à 
ses histoires.  Après des études de philosophie, puis de multimédia (en passant par le tibétain !), 
elle a enseigné à l’université avant de devenir professeur des écoles. Elle a ensuite été maîtresse 
en maternelle pendant plusieurs années. Désormais, elle se consacre pleinement à l’écriture et aux 
rencontres avec ses lecteurs. Albums, romans, romans ado, romans collectifs… Ses textes sont 
publiés chez différents éditeurs. 
. 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
 
 
Bibliographie non exhaustive proposée par l’auteure :  

 
- "Une toute petite chose", Gabriel ALBOROZO (illust.), Alice Jeunesse, 2013 

- "Le grand n’importe quoi ", Olivier DAUMAS (illust.), Frimousse, 2012 

- "Aristote in love", Rouergue, 2012   

- "Je suis un autre - Episode 1 : Le trou de la baignoire", ELICE (illust.), Alice, 2012 
Sélection "Gayant Lecture 2014" dans la catégorie 3 (Dès 9 ans)    

- "Je suis un autre", ELICE (illust.), Alice, Episode 2 : 2012 & Episode 3 : 2013 
 

A paraître :  

- "La tribu trouve ça louche", roman avec Séverine VIDAL et Sandrine BEAU illustré par Jess 

PAUWELS, Frimousse, septembre 2013 

 
 

 
CELIA CHAUFFREY 

ILLUSTRATRICE 

celiachauffrey@yahoo.fr 

 
 

Maternelle : MS - GS 
Elémentaire : CP à CM 

Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi 
Samedi - Dimanche 

 
 
 

Célia Chauffrey est née en 1978. Elle est diplômée de l'école Emile Cohl à Lyon. Son premier 
album a paru en 2009. Elle vit et travaille à Lyon. 
 
 
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur et/ou 
l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
 
 
 
Bibliographie non exhaustive proposée par l’illustratrice :  
 
 

- "Matachamoua", Céline SORIN (aut.), Pastel, 2012 

- "Pierre la Lune", Alice BRIERE- HAQUET (aut.), Auzou, 2010 

- "Hibiscus", Céline SORIN (aut.), Pastel, 2010   

- " Grand, Moyen et Petit", Alice BRIERE- HAQUET (aut.), Frimousse, 2009 

- "Quatre fois vite un chuchotis", Jacqueline PERSINI-PANORIAS (aut.), Soc & Foc, 2009 

 
 

 
 



 

 
RICHARD COUAILLET 

AUTEUR 

reveniraumonde@nordnet.fr 

 
 

Elémentaire : CM 
Collège : 6ème à 3ème  
Lycée : Seconde 

(jours à préciser) 
Samedi - Dimanche 

 
 
 

Originaire du Nord, et représentant assumé de l’espèce fabulatrice, il a trouvé dans le roman, dans 
le récit, dans les personnages qu’il façonne, le moyen d’être sans origine fixe, de lever les voiles 
sans avoir le pied marin. Plonger, disséquer, boxer, fuguer, sont pour lui autant de façons d’écrire, 
en attendant d’en trouver d’autres.  
Il enseigne aussi le français en lycée et croise le fer de l’épée le plus souvent possible. 
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
 
Bibliographie non exhaustive proposée par l’auteur :  
 

- "Un Max d’amour monstre", Aurélie GRAND (illust.), Actes Sud Junior, 2012 
Sélection "Gayant Lecture 2014" dans la catégorie 3 (Dès 9 ans)    

- "Contre courants", Actes Sud Junior, 2011 

- "Un papillon d’hiver en octobre", Actes Sud Junior, 2010   

- "Angèle, ma Babayaga de Kerménéven", Actes Sud Junior, 2009 

- "Angélique boxe", Actes Sud Junior, 2007 

 

 

 
MURIEL DIALLO 

AUTEURE / ILLUSTRATRICE 
murieldiallo@yahoo.fr  

 
 

Maternelle : MS - GS 
Elémentaire : CP – CE - CM 

Jeudi - Vendredi – Samedi  

 
Artiste pluridisciplinaire, auteure, peintre-illustratrice, je cherche au travers d’ateliers à 
apporter aux jeunes un nouveau regard sur le monde qui les entoure et une autre sensibilité 
artistique. Mêlant mes origines à des techniques aussi originales que variées, j'incite les 
enfants à développer leur imaginaire à la rencontre de l’autre et des différences : 
• s’inspirer et détourner, 
• imaginer et créer, 
• recycler pour anticiper. 

 
Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 
 
 

Bibliographie non exhaustive proposée par l’auteure/illustratrice :  
 

- "Yozakura la fille du cerisier", Vents d’Ailleurs, 2012 

- "Toclo toclo et la fille Tête-en-l’air", Vents d’Ailleurs, 2011 

Collection Bibi n’aime pas chez Les classiques Ivoiriens :  
- "Bibi n’aime pas la pluie",  
- "Bibi n’aime pas le marché", 
- "Bibi n’aime pas le didi",   
- "Bibi n’aime pas l’école",  
- "Bibi n’aime pas les légumes" 
 
- "Un crocodile à l’école", Yves PINGUILLY (aut.), Planète Rêvée, 2011 

- "La naissance d’Uluru", Muriel MINGAU (aut.), Planète Rêvée, 2009 

 

A paraître :  

- "Bibi n’aime pas le guérisseur" & "Bibi n’aime pas le taxi-brousse", Les classiques Ivoiriens , 
2013 

 
 



 
MALIKA DORAY 

AUTEURE/ILLUSTRATRICE 

doraymalika@yahoo.fr 

 
 

Maternelle : MS – GS 
Elémentaire : CP 

Mardi – Mercredi – Jeudi 
Vendredi - Samedi - Dimanche 

 
 
 

Malika Doray est née en 1974. 
Après des études en arts appliqués et en sciences humaines elle travaille auprès de tout petits 
pour qui elle écrit et illustre aujourd’hui. 
 
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
 
Bibliographie non exhaustive proposée par l’auteure/illustratrice :  
 

- "3 petits livres marionnettes", L’Ecole des Loisirs, 2011 

- "NON", Memo, 2008 

- "Ce livre-là", Memo, 2007 

- "Coucou chat/Dodo Croco", L’Ecole des Loisirs, 2006, Loulou et Cie 

- "Sous le pyjama du lapin", L’Ecole des Loisirs, 2006, Loulou et Cie 

- "Mon petit rat", L’Ecole des Loisirs, 2006, Loulou et Cie 

 

 

 

 

 

 
LAURENCE FONTAINE 

AUTEURE 

cl.font7@wanadoo.fr 

 
 

Collège : 3ème  
Lycée : Seconde 

Samedi - Dimanche 
 

 
 

Laurence Fontaine, née à Lille, vit actuellement dans le nord de la France. Professeur 
d’Histoire, Passionnée par le monde anglo-saxon, elle a souvent parcouru l’Irlande et les 
Etats-Unis. Son premier roman d’aventure, « Bleu Eldorado », un road-movie musical et 
littéraire à travers l’Amérique, a reçu le Grand Prix du Roman d’Evasion auprès du jury des 
lecteurs des Editions les Nouveaux Auteurs en janvier 2013. 
Elle a auparavant publié deux romans policiers pour adultes sur l’Irlande contemporaine. 
 
 
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
 
 
 
Bibliographie non exhaustive proposée par l’auteure :  
 

- "Bleu Eldorado", Les Nouveaux Auteurs, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
MELANIE GRANGIRARD 

ILLUSTRATRICE 

mzelle@melanie-grandgirard.com 

 
 

Maternelle : MS - GS  
Elémentaire : CP à CM 

Mardi  
Jeudi  

Samedi – Dimanche  
 
 

Mélanie Grandgirard est née dans les Ardennes en 1980. Après son bac, elle se décide à explorer 
diverses voies artistiques comme la photographie, la scénographie, le modelage, le graphisme à la 
Faculté d’Art de Valenciennes. 
Après 4 ans d’études, elle retourne en Champagne-Ardenne, où elle travaille dans une agence de 
communication pendant un an. C’est en 2007 qu’elle décide de se lancer en tant qu’illustratrice 
jeunesse indépendante et de s’installer à Lille. Mélanie peint, expose, illustre pour l’édition 
jeunesse et se prête volontiers à quelques expériences créatives...  
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
 
 
Bibliographie non exhaustive proposée par l’illustratrice :  
 

- "Et si je mangeais ma soupe ?", Coralie SAUDO (aut.), Seuil, 2013 

- "Petite girafe fête son anniversaire", Yann WALCKER (aut.), Sarbacane, 2013 

- "Lis avec moi : les animaux et leurs petits", BARBETTI (aut.), Lito, 2012 

- "Surprise à la ferme", (aut.), Hemma, 2013 

  

 

 

 

 
YVES GREVET 

AUTEUR 

y.grevet1@numericable.com 

 
 

Elémentaire : CE à CM 
Collège : 6ème à 3ème 
Lycée : Seconde 

Samedi - Dimanche 
 

 
 

Yves Grevet est né en 1961 à Paris. Il est marié et père de trois enfants. Il habite dans la 
banlieue est de Paris, où il enseigne en classe de CM2. Il est l’auteur de romans ancrés dans la 
réalité sociale.  Les thèmes qui traversent ses ouvrages sont les liens familiaux, la solidarité, 
l'apprentissage de la liberté et de la révolte. Tout en restant fidèle à ses sujets de 
prédilection, il s'essaie à tous genres : le récit réaliste, la science-fiction, l’anticipation 
politique, mais aussi le roman d’enquête. La trilogie Méto est traduite en plusieurs langues et le 
tome 1, la maison a reçu le Prix Tam-Tam Je bouquine en 2008. 

 
Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
 
Bibliographie non exhaustive proposée par l’auteur :  
 

- "C’était mon oncle !", Syros, 2013 

- "Nox" –Tome 2 : "Ailleurs", Syros, 2013 

- "Nox" – Tome 1 : "Ici-Bas", Syros, 2012 

- "L’école est finie", Syros, 2012  

- "Seuls dans la ville entre 9h et 10h30", Syros, 2011 

- "Méto" – Tomes 1 à 3, Syros, 2008-2010 

 

 

 

 

 



 
 

                           ALEXANDRA HUARD 

ILLUSTRATRICE 

huard.alexandra@gmail.com 

 
 

Maternelle : GS 
Elémentaire : CP à CM1 

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi  
Vendredi - Samedi - Dimanche 

 
 
 

Alexandra Huard est  née en 1988 à Annecy et y a vécu toute son enfance. 
Juste après le bac à 18 ans, elle intègre l'école Émile Cohl à Lyon et se spécialise vite dans 
l'illustration jeunesse. Elle obtient son diplôme à l´école Emile Cohl en juin 2010. 
Elle travaille depuis trois ans avec divers éditeurs de littérature jeunesse. 
 
 
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
 
 
 
Bibliographie non exhaustive proposée par l’illustratrice :  
 

- "Un week-end de repos absolu", Davide CALI (aut.), Sarbacane, 2013 

- "Rikimini", Marie-Sabine ROGER (aut.), Casterman, 2012 
Sélection "Gayant Lecture 2014" dans la catégorie 2 (Dès 6/7 ans)    

- "La chanson de Richard Strauss", Marcus MALTE (aut.), Sarbacane, 2012   

- "La Chose", Béatrice FONTANEL (aut.), Sarbacane, 2011 

 

 

A paraître :  

- "Le vieux Cric-Crac", chez Syros, septembre 2013 

 

 
 

 
 

FRANÇOISE ROGIER 
AUTEURE - ILLUSTRATRICE 

zouzounerogier@yahoo.fr 

 
 

Maternelle : MS – GS 
Elémentaire : CP, CE 

Lundi - Mardi – Mercredi – Jeudi  
Vendredi – Samedi - Dimanche  

 
Née en Belgique et vivant à Bruxelles, elle a suivi des études de Communication Graphique à 
l’ENSAV de La Cambre.  
Travaillant durant plus de quinze ans dans le graphisme et le packaging, elle s’oriente vers 
l’illustration jeunesse en 2010 et suit les cours de Kitty Crowther et Dominic Maes. 
C’est en devenant lauréate du concours de la revue « Hors-cadres » que son premier album est 
publié en octobre 2012. Celui-ci a reçu le prix Jérôme Main de la ville de Cherbourg-Octeville qui 
récompense un premier album d’un auteur/illustrateur. 
 

 
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
 
 
 

Bibliographie non exhaustive proposée par l’auteure/illustratrice :  
 

- "C’est pour mieux te manger !", L’Atelier du Poisson Soluble, 2012 
Sélection "Gayant Lecture" 2014 dans la catégorie 1 (Dès 4 ans)    

 

A paraître :  

- "Jeu de loup dans Bruxelles", (Titre provisoire) – guide de Bruxelles pour enfants,  

septembre 2013 

 
 

 

 



 
ERIC SIMARD 

AUTEUR 

ericsimard@orange.fr  

 
 

Elémentaire : CP à CM 
Collège : 6ème à 3ème  
Lycée : Seconde 

 Jeudi – Vendredi - Samedi - Dimanche 
 

 
 

Eric SIMARD est né en 1962. Il a d’abord voulu être basketteur professionnel avant de devenir 
ingénieur biochimiste. La recherche scientifique ne le passionnant pas, il quitte les laboratoires 
à 25 ans et voyage à travers l’Europe. De retour en France, il anime des ateliers culturels dans 
des prisons de la banlieue parisienne. C’est pendant cette période qu’il commence à écrire. 
D’abord des contes qui seront à l’origine d’une série télévisée, ensuite des romans ou des 
biographies publiés surtout en littérature jeunesse. Actuellement, Eric Simard vit en Bretagne, 
près de Saint-Malo. Il se consacre à ses romans et anime des rencontres et des ateliers 
d’écriture.  
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur et/ou 
l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
 
Bibliographie non exhaustive proposée par l’auteur :  
 

- "Les larmes d’Ithaque", Oskar, 2012   

- "Les aigles de pluie", coll. Soon, Syros, 2010 

- "L’enfaon", coll. Soon, Syros, 2010 

 - "Le souffle de la pierre d’Irlande", tomes 1 à 5, Magnard, 2007-2012 

 - "Rosa Parks : la femme qui a changé l’Amérique", Oskar, 2007 

 

 

 
STEPHANE TAMAILLON 

AUTEUR  

stephanetamaillon@yahoo.fr 
 

 
 

Elémentaire : CM 
Collège : 6ème à 3ème 

Lycée : Seconde 

Vendredi – Samedi - Dimanche 
  

 
Né en 1970, Stéphane Tamaillon, très tôt passionné par la littérature, la bande dessinée et le 
cinéma, a dévoré les ouvrages d’Hergé, de Stephen King ou d’Arthur Conan Doyle avant de 
découvrir le cinéma " de genre ". Les extra-terrestres de Spielberg, les monstres de Carpenter 
ainsi que les vieux films de science-fiction et d’aventure des années 1950 ont nourri son 
imaginaire. Après un passage par l’école des Beaux-Arts, il a suivi des études d’histoire pour 
devenir enseignant. �� 
La littérature pour la jeunesse lui permet de contenter son goût pour l’Histoire avec un grand H, 
mais aussi celui qu’il conserve pour les récits mystérieux et les séries B de son enfance. 
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
Bibliographie proposée par l’auteur :  
 

- "N.H.", Oskar, 2013 

- "Il était une fois dans l’Hüld", Oslo, 2012 
Sélection « Gayant Lecture 2014 » dans la catégorie 4 (dès 12 ans) 

- "Krine" T.1 à 3, Gründ, 2010 à 2012 

- "Kroko", Le Seuil, 2010 

- "L’ogre de la couronne", Les 400 Coups, 2009 

- "Dans les griffes du Klan", Le Seuil, 2009 

 

A paraître : 

- "Capitaine Squelette", Flammarion, octobre 2013 

- "Le mystère du trésor englouti", Imaginemos, octobre 2013 

 



 
 

SEVERINE VIDAL  
AUTEURE 

severine.vidal22gmail.com 
 

 
 

Maternelle : MS - GS 
Elémentaire : CP à CM 
Collège : 6ème à 3ème  
Lycée : Seconde 

Lundi – Mardi  
Jeudi – Vendredi - Samedi - Dimanche 

 

 
Séverine Vidal est née en 1969, dans la région parisienne.  
Depuis ses premiers livres en 2010, les parutions s'enchaînent (albums, romans, BD). 
Après 12 ans passés à jouer à la maîtresse « pour de vrai », elle a fait le saut du nid en 2011 
pour  vivre de sa plume.  
Du temps, une liberté toute neuve, pour écrire des histoires que les enfants raconteront à 
leurs parents le soir.  
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
 
Bibliographie non exhaustive proposée par l’auteure :  
 

- "Au pays des vents si chauds", Bruno PILORGET (illust.), L’ Elan Vert, 2013 

- "L'œil du pigeon", Guillaume PLANTEVIN (illust.), Sarbacane 2013 

- "Les petites marées", Oskar, 2012 
Sélection "Gayant Lecture 2014" dans la catégorie 4 (Dès 12 ans)  

- "La meilleure nuit de tous les temps", Rouergue, 2012 

- La série "Prune", Kris DI GIACOMO (illust.), Frimousse, 2011 

A paraître :  

- La série "Billie du Bayou",  Ronan BODEL (illust.), chez l’ Elan Vert, septembre 2013 

- "Polaroïd", Julien CASTANIE (illust.), chez Frimousse, septembre 2013 

 
 

JO WITEK 

AUTEURE 

jo.lengagne@wanadoo.fr 
 

 
 

Elémentaire :CE2 à CM 
Collège : 4ème – 3ème 
Lycée : Seconde 

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi  
 

 
Jo Witek vit dans l’Hérault où depuis 2009 elle écrit des romans et ouvrages documentaires pour 
la jeunesse et anime des ateliers d’écriture en collèges et lycées. Elle a auparavant été lectrice 
pour Film Office et participé à l’écriture de plusieurs projets de longs et courts métrages dont 
une adaptation de La nuit des enfants rois de Bernard Lenteric (Film Office), Karl  réalisé par 
Roland Topor,  Bollywoogie, pastiche des bollywoods indiens, avec Stomy Bugsy, réalisation Bigs. 
Elle a aussi écrit pour France-Culture, des chroniques sur la maternité Les Petites valises (publiées 
chez Emma Floré), puis des nouvelles récompensées (Prix La Noiraude/Lamballe et Elle/Comptoir 
des Cotonniers).  
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de l’auteur 
et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 

 
Bibliographie non exhaustive proposée par l’auteure :  
 

- "Rêves en noir", Actes Sud Junior, 2013 

- "Peur Express", Actes Sud Junior, 2012 
Sélection "Gayant Lecture 2014" dans la catégorie 5 (Dès 14 ans)    

- "Récit intégral (ou presque) d’une coupe de cheveux ratée", Seuil, 2012 

- "Mauvaise connexion", Talents Hauts, 2012 

- "Dans mon petit coeur", Christine ROUSSEY (illust.), La Martinière, 2013 
- "Dans les bras de Papa", Christine ROUSSEY (illust.), La Martinière, 2012 
- "Le ventre de maman", Christine ROUSSEY (illust.), La Martinière, 2011 
 

A paraître :  

- "Un jour j’irai chercher mon prince en skate", Actes Sud Junior, 

septembre 2013 

 
 


