
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiches de présentation 

des auteurs illustrateurs 

invités : 

 

22ème Gayant Lecture 

et 

25ème Salon du Livre Jeunesse 

du 04 au 09 Février 2020 

 

 

 

 

 



 

 

LYDIE BARON 

ARTISTE - ILLUSTRATRICE 

lydie_baron@hotmail.com 

 

 

 

 

 

MS-GS 

CP – CE – CM 

Collège - Lycée  

Mardi – Mercredi – Jeudi - Vendredi 

Samedi – Dimanche matin  

 

À 7 ans, entraînée par une maman passionnée de culture, Lydie Baron visite le musée 

d’Orsay et c’est le coup de foudre pour l'Art ! 

Artiste pluridisciplinaire, diplômée de l'école nationale supérieure d'art de Bourges, Lydie 

Baron développe sa passion à travers différents médias comme le livre jeunesse, la 

peinture, la fresque, l'écriture et la composition de chansons, le chant, la vidéo. 

Elle intervient également auprès de tout public en créant des projets collectifs et 

solidaires : carnet de voyage en Inde, fresque collective en orphelinat, atelier d'écriture 

en prison. 

Illustratrice d'une dizaine de livres jeunesse, elle continue la belle aventure de 

l'attachante Quenotte en proposant au public "Quenotte et le secret du Farfadet" qu'elle 

autoédite en septembre 2018. 

 

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 :  

- Quenotte et le secret du farfadet (4-6 ans) 

- L’anniversaire du Père Noël (4-6ans) 

- Elle et le cadeau de l’arbre (5-8 ans) 

- Le joueur de Mandoline (5-8 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLAS DUFFAUT 

AUTEUR - ILLUSTRATEUR 

nicolas.duffaut@hotmail.fr 
 

 

 

 

 

MS-GS 

CP – CE – CM 

Collège - Lycée 

Mardi – Mercredi – Jeudi - Vendredi 

Samedi – Dimanche matin 

 

« Je suis né à Aubenas en Ardèche. Aujourd'hui, je vis à Lyon. Sorti de l'Ecole Emile Cohl 

en 2002, j'ai commencé ma carrière avec quelques illustrations pour différentes maisons 

d’édition (en vérité ma carrière a débuté sur les murs de ma chambre !)  

Pour parler de ma petite cuisine et bien je dirai que je travaille essentiellement sur mon 

ordi, avec une bonne tablette graphique, quelques calques, une pincée d'acrylique, et enfin 

deux ou trois carnets de croquis indispensables ! Soyez donc les bienvenus "ailleurs" et à 

très bientôt! » 

 

 

 

 

 

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 :  

 

- livres mythologiques : Thésée, Ulysse, Midas, Jason, Editions Petits Glénat 

- Mon pépé, Editions Gautier-Languereau  

Sélection « Gayant Lecture » 2019, catégorie 2 (dès 6/7 ans)      

- Ce que lisent les animaux avant de dormir, Editions Sarbacane  

Lauréat « Gayant Lecture » 2010, catégorie 2 (dès 6/7 ans)  

- Le cheval dans le cerisier, Editions Chocolat 

- Le chat botté, Editions Albin Michel 

- Le lion et le petit lapin, Editions Flammarion 

- La grande ourse d’Ikomo, Editions Flammarion 

 

 

 

 

 

 



 

 

NANCY GUILBERT 
AUTEURE 

nancy7.guilbert@sfr.fr 
 

 

 

 

 

MS-GS 

CP – CE – CM 

Collège - Lycée   

Mardi – Mercredi – Jeudi - Vendredi 

Samedi - Dimanche 

 

Dévoreuse de livres, Nancy a conservé précieusement les histoires qu’elle a écrites à 

l’âge de 7 ans ainsi que son amour pour la littérature de jeunesse. 

Après des études scientifiques et une dizaine d’années en tant que professeur des écoles 

pendant lesquelles elle a lu et relu des albums à ses élèves, elle s’est décidée à entrer 

dans le monde éditorial en 2011. 

Depuis, elle a publié 75 albums et romans et travaille avec une dizaine de maisons 

d'édition. 

Elle aime écrire des textes oniriques, poétiques, tendres, artistiques ou malicieux.     

Elle intervient régulièrement dans les écoles, librairies et médiathèques pour animer des 

ateliers d’écriture avec les enfants (création de carnets de voyage, de cartes, de 

poèmes, d’histoires…) et aime aller à la rencontre des petits et grands lecteurs sur les 

salons du livre. 

 

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 :  

 

- Les mots d’Hélio, Editions Magnard (9-13 ans) 

- Le club des CE1 Tome 5, Line dit non à la pollution, Editions Hachette (6-8 ans) 

- Lili Pirouli Tome 5 : C’est moi la cheffe, Editions Des ronds dans l’Ô (7-9 ans) 

- L’oiseau lyre, Editions courtes et longues (à partir de 6 ans) 

- Marie-Aglaé, Editions les p’tits bérets (à partir de 4ans) 

- Laisse-moi tranquille, Editions Oskar 

- L’ourse bleue,  Editions Des ronds dans l’O jeunesse 

Sélection « Gayant Lecture » 2019, catégorie 1 (4-5 ans)    

- L’arboretum, Courtes et Longues    

- Deux secondes en moins, Magnard 

- Journal de Bord d’une chercheuse de trésor,  Circonflexe 

 

 

 

 

EMMANUELLE HALGAND 

CHERCHEUSE FORMATRICE ARTISTIQUE / AUTEURE - ILLUSTRATRICE 

emhalgand@gmail.com 
 

 

 

 

 

MS-GS 

CP – CE – CM 

Collège  

Mardi – Mercredi – Jeudi - Vendredi 

Samedi – Dimanche 

 

« Formatrice, chercheuse et artiste, je me consacre depuis une dizaine d’années à la 

médiation et à la réception de l’album de jeunesse tout en participant au développement de 

la formation des professionnels de la culture et de l’éducation dans ce domaine. 

En 2015, je signe mon premier album: Le voyage des éléphants aux éditions Magellan & Cie, 

album  suivi de plusieurs autres ouvrages en jeunesse. 

Mon travail d'écriture et d'illustration est lié à mon enfance, partagée entre cultures 

occidentale et orientale. J'aime le dessin numérique, l'aquarelle, les découpages et collages 

mêlés car cette technique combinatoire me permet de créer des images aux formes 

simples, épurées et volontiers énigmatiques au sein desquelles prime la recherche de 

l'émotion. Le voyage est également très présent dans mes choix de motifs comme de 

thèmes souvent ethniques. » 

 

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 :  

 

- L’Ourse Bleue, Editions Des ronds dans l’O jeunesse 

Sélection « Gayant Lecture » 2019, catégorie 1 (4-5 ans)  

- La faim du loup, Editions Magellan & Cie 

- La lumière de Bouchka, Editions du mercredi 

- Baya, l'étrangère, Editions Versant Sud jeunesse 

- Dans les longs cheveux de maman, Editions Magellan & Cie 

- La petite marmotte qui ne voulait pas dormir, Editions Magellan & Cie 

- Les délices de monsieur Fernand, Editions Les éditions du mercredi 

 

A paraître :  

- Roméo s’en va, Editions Magellan & Cie 

 

 

mailto:nancy7.guilbert@sfr.fr
mailto:xaviere.devos@hotmail.fr


 

 

CATHERINE LATTEUX 

ARTISTE  AUTEURE 

kadikatou@gmail.com 
 

 

 

 

 

MS-GS 

CP – CE – CM 

6ème – 5ème  

Mardi – Mercredi – Jeudi - Vendredi 

Samedi – Dimanche matin 

 

« Enseignante pendant quinze ans,  je joue maintenant des crayons pour offrir aux enfants 

des albums et romans en rayons. Tantôt avec humour, tantôt avec poésie, j'écris pour faire 

rire ou réfléchir mais aussi tout simplement pour donner le plaisir de lire. 

J'interviens régulièrement auprès des enfants et jeunes adolescents en animant 

rencontres et ateliers d'écriture pour partager ma démarche de création, leur donner des 

"outils" afin que chacun d'entre eux relève le défi d'écrire.  

Je suis l'auteure d'une quarantaine d'albums ou courts romans chez différentes maisons 

d'édition. D'autres sont à paraître en 2019 et 2020. » 

 

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 :  

 

- Loupiote, Editions Père Fouettard 

Sélection « Gayant Lecture » 2019, catégorie 1 (dès 4 ans) 

- Bienvenue à Superland, Editions du grand jardin 

- Boum Boum et autres grands bruits de la vie, Editions Pour Penser (à partir du CP) 

- Sur la piste des chimères, Editions Lumignon (CE2 - 5ème) 

- Cap sur la mer, Editions Du pas de l’Echelle (4 – 6 ans)  

- Cache-cache partie, Editions ZTL (MS – GS - CP) 
- Clonc encore en retard, Editions du Mercredi (5 à 7 ans) 
- Titus Artimus, petit rat des bateaux, Editions Coop Breizh/Beluga (5 à 7 ans) 
- En plein dans le mille, Editions Ratatosk (5 à 7 ans) 
- Logos, le dragon qui voulait devenir écolo, Editions du Mercredi (8 à 9 ans) 
- Au clair de lune, Editions Mazurka (à partir du CP) 
- Monsieur Matuvu, Editions Mazurka (à partir du CP) 
 
A paraître :  

 

- Les Yeux fermés, Editions d’Eux (CE1) 
 

 

 

LENIA MAJOR 

AUTEURE 

lenia@leniamajor.com  

 

 

 

 

MS-GS 

CP – CE - CM 

Collège - Lycée 

Mardi – Mercredi – Jeudi - Vendredi 

Samedi – Dimanche matin 

 

Lenia Major  invente des romans avec des chiens ou des chevreuils, des séries fantasy 

pleines de licornes, des albums peuplés de puces maîtresses d’école, de dragons 

pacifiques ou de souris agents secrets. 

Elle défend dans la vie et par la plume la cause animale, comme avec le multi-primé 

«Caballero ». 

Ses héros attachants et les univers riches qu'elle nous dépeint font d'elle une 

fantastique raconteuse d'histoires… qui se terminent bien, de préférence ! 

Elle est l'auteure d'une centaine de livres dont certains ont été primés. 

Ils sont traduits en une dizaine de langues. 

 

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 :  

 

 -Extraordinaires aventures dans la forêt millénaire, Editions Hemma  
- Le Sanctuaire de Nienor Tome 1 : Braconage à Salines, Editions Mage 
- La fée de la forêt oubliée, Editions Mage 
- Les aventures d’Hubert le ver de terre, Editions Circonflexe 
- Les mondes d’Animalia Tomes 1 à 5, Editions Playbac 
- Captifs, Editions Samir 
Sélection « Gayant Lecture » 2019, catégorie 4 (à partir de 12 ans) 

- Amis pour la vie, Editions Circonflexe 

- La photo de classe, Editions Ricochet 

- L’heure des Papapis, Editions Circonflexe 

- C’est mon frère, Editions Ricochet 

- Caballero, Editions Samir 

- Les missions de Lord Ken Ott Tomes 1 à 4, Editions Hemma 

 

A paraître :  

 

- Une terrible envie de loup, Editions Ricochet 

- Seconde chance, Editions Samir 

  

 

mailto:mymi.doinet@wanadoo.fr
mailto:gh.lamotte@orange.fr


 

 

PASCALE PERRIER (PSEUDO FANNY GORDON) 

AUTEURE 

pacou.perrier@gmail.com 

 

 

 

 
CE2 - CM 

Collège – Lycée 

Mardi – Mercredi - Jeudi – Vendredi  

Samedi – Dimanche 

 

 

Avant d’être happée par l’écriture et d’en faire son métier, Pascale Perrier a été 

professeure-documentaliste. Titulaire d’un doctorat en linguistique française, elle a écrit 

près de 80 romans pour la jeunesse, distingués par de nombreux prix. Des histoires qui 

bougent, gaies et enlevées, ou pleines de suspense et d’aventure, des histoires dans 

lesquelles on se retrouve. Elle s’adresse, selon les titres, à des enfants de 8 ans ou à des 

adolescents. 

Plus d’infos sur le site http://pascaleperrier.jimdo.com 

 

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 :  

 

- Là-bas tout ira bien, Editions Scriméo 

- Ceux de la Louve Tomes 1 à 3, Editions Gulfstream 

- Rue des Tempêtes Tomes 1 et 2, Editions Slalom 

- Mytho, Editions Slalom 

Sélection « Gayant Lecture » 2019, catégorie 3 (à partir de 9 ans) 

- Coupable en liberté, Editions Oskar 

- Stolen, Editions Actes Sud 

Sélection « Gayant Lecture » 2019, catégorie 5 (à partir de 14 ans) 

- Et derrière les nuages, Editions Le joie de lire 

- La véritable histoire de Tom qui embarqua sur un bateau pirate, Editions Bayard 

- La véritable histoire de Carantos qui survécu à Alésia, Editions Bayard 

- La véritable histoire de Tanomo qui voulait devenir Samouraï, Editions Bayard 

- S.O.S. détectives, Editions Oskar 

- Le lion endormi ; Editions Oskar 

- Q.I. 142, et alors ?, Editions Oskar 

 

 

 

 

CAMILLE TISSERAND 

ILLUSTRATRICE 

camille.tisserand.illustration@gmail.com  
 

 

 

 

 

MS - GS 

CP – CE – CM 

6ème  

Mardi – Mercredi - Jeudi – Vendredi   

Samedi – Dimanche matin 

 

Avec une formation en didactique visuelle aux arts décoratifs de Strasbourg, Camille 

Tisserand s'intéresse à l'illustration jeunesse et aux images qui aident à comprendre. 

Depuis sa sortie de l'école en 2012, elle vit, dessine et danse le swing à Strasbourg. Mais 

ce qu'elle adore par-dessus tout, c’est dessiner des animaux, des plus communs aux plus 

étranges ! 

 

 

 

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’illustrateur :  

 

- Loupiote, Editions Père Fouettard 

Sélection « Gayant Lecture » 2019, catégorie 1 (à partir de 4 ans) 

- Méduses, Editions Lirabelle 

- Vaudou, Editions Père Fouettard 

- Araraignée, Editions Circonflexe 

- Bernaleine, Editions Circonflexe 

- Carmaléon, Editions Circonflexe 

 

 

 

 

 

 

mailto:pacou.perrier@gmail.com
http://pascaleperrier.jimdo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De petits morceaux de culture… 

…Pour aider les enfants à grandir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Loi 1901 

 

Agrée Association de Jeunesse 

et d’éducation populaire n° 59.1287 

 

Déclarée d’intérêt général 

 

Siège social : 

Maison des Associations de la Clochette 

163 avenue Gounod -  59500 DOUAI 

03.27.87.60.06 / 06.84.42.71.44 

brouillonsculture@wanadoo.fr 

Site : http://www.brouillonsculture.com 
 

 

http://www.brouillonsculture.com/

