
PIERRE BERTRAND 
CONTEUR/AUTEUR 

pierre.bertrand.conteur@wanadoo.fr  
 

 
 

Maternelle – Primaire 

  

Mardi – Mercredi - Jeudi - Vendredi  

Samedi - Dimanche 

 
Pierre BERTRAND est né en Charente en 1959 dans la petite ville de La Rochefoucauld  .A vingt 
deux ans il s’est tourné vers la profession d'éducateur spécialisé et a  travaillé pendant une 
quinzaine d'années auprès d'enfants souffrant de troubles psychiques. C'est dans le cadre de ce 
travail qu’il a commencé à utiliser le conte  et la lecture comme  supports relationnels. Par la 
suite, de belles rencontres avec des conteurs ont enrichi et nourri sa vocation. 
Depuis dix ans, il est conteur professionnel et sillonne la France pour raconter des histoires aux 
petits comme aux grands.. Il consacre le reste de son temps, à l'écriture, au voyage, à la 
photographie, à l'apiculture et à la contemplation des arbres tant qu'il y en a ! 
Au cours de l'année 2002, il rencontre l'illustratrice Magali Bonniol qui travaille à l'École Des 
Loisirs. De cette rencontre, naîtra une complicité et la création de plusieurs albums jeunesse :  
« Cornebidouille », « Rousse », « Tropèl Grignotte » et « Pouet Pouet ». D’autres 
rencontres avec d’autres illustrateurs, Sybille Delacroix et Michel Van Zeveren seront tout aussi 
fécondes avec la parution des albums « Temps Gris » Milan Jeunesse et « Les 3 Cochons 
Petits » Bayard Jeunesse. Il vient également de publier à l’Ecole des Loisirs  « La Vengeance de 
Cornebidouille » suite des aventures de la célèbre sorcière. 

 
 

 
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 :  
 

- "La Vengeance de Cornebidouille", L’Ecole des Loisirs, 2010 

- "Pouet-Pouet", L’Ecole des Loisirs, 2009 

- "Tropèl Grignotte", L’Ecole des Loisirs, 2007 

- "Temps Gris", Milan Jeunesse, 2006 

- "Rousse", L’Ecole des Loisirs, 2004 

- "Cornebidouille ", Magali BONNIOL, L’Ecole des Loisirs, 2002 

 

 



ISABELLE CHATELLARD 
ILLUSTRATRICE 

courrier@isabellechatellard.fr  

 
 

Primaire - Collège 

Seconde de lycée 
Mardi – Mercredi - Jeudi 

Vendredi - Samedi 

 
Née en 1970 en Haute Savoie, Isabelle Chatellard après des études à l'école ÉMILE COHL de Lyon, 
obtient son diplôme en 1992. Elle a illustré une quarantaine d'albums jeunesse. 
Elle publie en France et est traduite dans de nombreux pays (Japon, Corée, Chine, U.S.A., Italie, 
Espagne, Pays-Bas, Portugal, Angleterre...) 
Elle a remporté des prix tels que : "prix Chrétien de Troyes" (1995) ; prix Octogone ; prix "Pomme 
D'Or" à Bratislava 1997) ; nombreuses sélections à Bologna "fiera del libro per raggazzi" (Italie), "le 
immaginni della fantasia" (Italie), au Portugal "illustrarte". 
Elle réalise un dessin animé (court métrage) intitulé "Pantin la pirouette" avec les studios "la Fabrique" 
emmenés par Jean François Laguionie 
L'album "Les chaussures" fait partie de la sélection 2012 des Incorruptibles. 
Elle enseigne depuis trois ans à l'école Émile Cohl à Lyon en dernière année d'études et est chargée de 
diplôme avec des étudiants en illustration  
Ses illustrations sont exposées dans deux galeries : "l'Art à la page" à Paris et Galerie "Jeanne 
Robillard" à Paris. 
 

 
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 sélective proposée par l’artiste :  
 

- "Rendez-vous sous la lune",  
texte de Carl Norac, Pastel, octobre 2011  

 

- "Les chaussures", texte de Gigi Bigot, Pepito Matéo, Didier Jeunesse, 2010 

 

- "Blanche Neige et les sept géants", texte de Jean-Pierre Kerloc’h, L’Elan Vert, 2008 

 

- "L’anniversaire", texte de Philippe Lechermeier, Gautier-Languereau, 2007 

 

 

 



 

 

Caroline DESNOËTTES 
AUTEUR 

desnoettes@gmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaire - Collège 
  

Mardi – Mercredi - Jeudi  
Vendredi - Samedi - Dimanche 

 
Nourrie au lait par sa mère et à l’art par son père, dernière de treize enfants, 
Caroline Desnoëttes a grandi les pinceaux à la main et des créations plein la tête. 
En 1984, elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en peinture. Elle vit à 
Paris et travaille alors dans son atelier, elle expose régulièrement ses tableaux.  
Parallèlement à ses activités de peintre et de designer, Caroline Desnoëttes est depuis 1996 l’auteur d’une 
trentaine de livres consacrés à l’art. 
Aujourd’hui dans son atelier de Vincennes, elle expose son travail à l’encre, à la peinture, sur toile et papier. 
Portraits, nus et paysages où la figure humaine et la nature s’offrent à une étrange et sensible 
restructuration. 

 

 
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 sélective proposée par l’auteure :  
 

- "Admire les couleurs des peintres", Albin Michel, 2011 

- "Ma première collection de peintures", Albin Michel, 2009 

- "Explore l’art à travers le monde", Albin Michel, 2008 

- "Tam-Tam couleurs", Réunion des Musées Nationaux, 2007 

- "Où es-tu Monna ?", Réunion des Musées Nationaux, 2006 

 

 

 

 



XAVIERE DEVOS 
AUTEURE - ILLUSTRATRICE 

xavieredevos@hotmail.fr 
 

 
 

Maternelle – Primaire 

 

Mardi – Mercredi - Jeudi 

Vendredi - Samedi - Dimanche 

 
Née à Tourcoing en 1980 au sein d'une famille d'artistes, Xavière Devos a suivi des études d'art 
dès l'âge de quinze ans à l'Institut St Luc de Tournai en Belgique. Après quatre ans de 
formation, elle est revenue dans le nord de la France où de façon autodidacte, elle a persévéré. 
Elle organise son temps entre les objets décoratifs, les bijoux, la peinture et l'illustration 
(Editions NordSud, Magnard, Minedition, Lito, Elan vert, Auzou). 
Elle vit actuellement au Touquet. 
https://www.facebook.com/pages/Xaviere-Devos-Illustratrice/ 
http://xavieredevos.ultra-book.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 sélective proposée par l’auteure :  
 

- "Moi, princesse Marguerite", L’Elan Vert, 2011 

 

- "La fin des haricots pour le grand méchant loup", texte de Suzanne Bogeat, L’Elan Vert, 2011 

 

- "Les carottes sont cuites pour le grand méchant loup", texte de Suzanne Bogeat, L’Elan Vert, 

2010 

 

 

A paraître :  

- "Les princesses", Auzou, fin 2011 

 

 



STEPHANE FRATTINI 

AUTEUR 

stef.frattini@gmail.com  

 
 

Maternelle :GS - Primaire 

Collège : 6ème – 5ème  

Mardi – Mercredi - Jeudi  

Vendredi - Samedi - Dimanche  
 

Né à Cannes en 1964, Stéphane Frattini a eu la chance de passer son enfance en Afrique noire. Il 
en a gardé le goût de la liberté et des grands espaces, la conscience de certaines priorités, le 
souvenir de l'odeur de la terre mouillée après la pluie et une incapacité chronique à se prendre au 
sérieux.  
Diplômé de la prestigieuse université du " Sur Le Tas " à Paris en faisant cent métiers : 
rédacteur de jeux télévisés, décorateur de publicité, graphiste, journaliste... Il a voyagé en Inde, 
à l’île Maurice, au Canada, au Brésil, a écrit quelques pièces de théâtre pour la radio (« Les 
maîtres du mystère » sur France Inter), puis a travaillé dans la presse (Lui, les Inrockuptibles, 
Wapiti...) tout en commençant à écrire pour les enfants. Il vit désormais à Vichy et a publié à ce 
jour environ 80 livres aux éditions Milan, documentaires ou fictions.  

 
 

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 sélective proposée par l’auteur : 
 

- "Qui me regarde ?", Milan jeunesse, collection Ouvre l'art, juin 2011 

 
 
 
 
 

- "Pattes à traces", Milan jeunesse, collection Ouvre l'œil, février 2011 

 
 
 
 

- "Copains des chats", Milan jeunesse, collection Copains, 2006 

 
 

 

 

 

 

 



ANTOINE GUILLOPPE 

(AUTEUR - ILLUSTRATEUR) 

antoine.guilloppe@sfr.fr  

 
 

Maternelle - Primaire 

Collège : 6ème  

Lundi - Mardi -  

Vendredi - Samedi - Dimanche  
 

Antoine Guilloppé est né à Chambéry en Savoie. Après des études de dessin à Lyon, il se dirige 
naturellement vers l'illustration jeunesse. 
Il vit actuellement à Montrouge dans la région parisienne. 
Il a publié plusieurs albums en tant qu'auteur-illustrateur, parmi lesquels la série des « AKIKO » 
(Picquier Jeunesse), « Loup Noir » (Casterman) ou encore l’incontournable « Pleine lune » 
(Gautier-Languereau).  

 
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 : 
 

- "Takiji l'audacieux", Picquier Jeunesse, septembre 2011   

 
 

- "L'heure rouge", texte de Marie-Astrid Bailly-Maître, L'Elan Vert, novembre 2010 

Sélection pour le Prix « Gayant Lecture » 2012, catégorie 1(dès 4 ans) 

 
 

- "Pleine lune", Gautier-Languereau, octobre 2010 

 
 

- "Akiko la courageuse", Picquier Jeunesse, août 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antoine Guilloppé souhaite également travailler avec les albums sans texte 
comme "Loup noir" ou "Prédateurs". 

 

 



JONAS LENN 

AUTEUR 

lennjonas@gmail.com 
 

 
 

Collège Mardi – Mercredi - Jeudi 

 
 

 
Jonas Lenn est né le 4 août 1967 au Mans. Il vit et travaille depuis une dizaine d’années en 
Aveyron, tout près de Rodez. Diplômé en Histoire, à l’Université du Maine, il est passionné par le 
monde arabo-musulman ancien. Educateur bénévole dans un club de football, il encadre de jeunes 
joueurs de 10 à 13 ans. 
Il a commencé par écrire des nouvelles à la fin des années 90, dans les genres de la science-
fiction, du fantastique et de la fantasy. Il a obtenu le prix des Imaginales en 2002 pour une 
nouvelle mettant en scène Alexandre le Grand. 
A la fin des années 2000, il se tourne vers la 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 proposée par l’auteur : 

 

- "Kinshasa", Mango, juin 2010 

Sélection « Gayant 2012 » dans la catégorie 4 (dès 12 ans) 

 
 

- "Sindbad le voyageur", Mango, septembre 2010 

 

 

 
 

 



CLAIRE MAZARD 

AUTEURE 

claire-mazard@voila.fr  

 
 

Primaire - Collège  

Lycée 

Mardi – Mercredi - Jeudi  

Vendredi - Samedi - Dimanche  
 

Claire Mazard a écrit une quarantaine de récits pour la jeunesse. Beaucoup de ses récits 
abordent le thème des droits des enfants comme la maltraitance, le droit à l'éducation... Elle a 
aussi écrit des récits de souvenirs, d'aventures et des romans policiers.  
Ses livres ont été récompensés par de nombreux prix,  entre autres : Prix France-Télévision et 
Prix Chronos (L'Absente), Prix Livrami (L.O.L.A), Prix Tatoulu (Maman les petits bateaux, 
Assassin à dessein)... 
Depuis trois ans, elle se consacre totalement à sa passion : écrire.   
L'hiver, elle écrit dans son petit rez-de-chaussée, au milieu de tous ces objets, au parfum 
d'enfance, dénichés dans les vide-greniers. Aux beaux jours, pour « voyager avec les mots », elle 
s'installe dans son jardin parisien,  ou dans son cabanon entouré de lauriers-roses, tournesols et 
belles-de nuit, en compagnie de Fantômette, sa tortue. 
 

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 sélective proposée par l’auteure : 
 

- "L'affaire du 15 bis", Oskar, septembre 2011  

 
- "Le Mort du noyer", Seuil, Fictions HC, juin 2011   
Sélection Gayant Lecture 2012, catégorie 4  (dès 12 ans) 

 
 
 

- "Les compagnons de la lune rouge", Oskar, mai 2011  

 

- "La onzième nuit. Indochine, 1954", Oskar, mars 2011  

 

 

 

 



CARL NORAC 

AUTEUR 

carlnorac@wanadoo.fr 

 
 

Primaire - Collège  

Lycée 

Mardi – Mercredi - Jeudi  

Vendredi - Samedi  
 

Carl Norac est le fils d’un écrivain et d’une comédienne. Ses albums pour enfants sont inspirés 
souvent des voyages qui l’ont emmené du sable du désert aux glaces de l’Arctique. Poète, il est 
également l'auteur de plus de cinquante livres pour enfants, traduits à ce jour dans le monde en 
30 langues, souvent à l’Ecole des Loisirs (Pastel). Son écriture pour enfants aborde trois 
domaines : des récits de voyage, des écrits pour les plus jeunes où l’affectivité et l’humour sont 
toujours présents et enfin des poèmes où l’auteur développe son goût du nonsense, inspiré par 
Edward Lear. Depuis 2004, il publie aussi à Londres des livres qu’il écrit en anglais (aux Editions 
Macmillan).  

 

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 sélective proposée par l’auteur : 
 

- "Rendez-vous sous la lune",  
illustré par Isabelle Chatellard, Pastel, octobre 2011  

 
 

- "Au pays de la mémoire blanche",  
BD, dessinateur Stéphane Poulin, Sarbacane, octobre 2011  

 

 
- "Petites histoires pour rêver dans sa poche",  
illustré par Thomas Baas, Sarbacane, octobre 2011  

 
 

- "Mère Magie", illustré par Louis Joos, Pastel, septembre 2011  
 

 

 

 



 

CLOTILDE PERRIN 
AUTEURE - ILLUSTRATRICE 

contact@clotildeperrin.net  

 
 

Maternelle – Primaire 

Collège 

Mardi – Mercredi - Jeudi 

Vendredi - Samedi - Dimanche 

 
Clotilde Perrin est diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg. Outre l’illustration jeunesse, elle 
dessine, crée et croque de petites scènes de la vie et autres personnages ou animaux au moyen 
de divers matériaux tels le papier ou la terre. Elle pratique également la gravure à la pointe 
sèche ainsi que le collage. Son imaginaire aussi poétique que coloré est une véritable invitation au 
voyage. 
C'est notamment chez Rue du Monde que Clotilde Perrin réalise son premier livre d'auteur : "Le 
colis rouge" (2007). Ce dernier lui inspire la création de l'exposition/installation audio-visuelle 
"Le Colis Rouge" (2008). Le dernier livre édité est "Au même moment sur la terre..." Clotilde vit 
actuellement à Strasbourg et est très souvent à vélo.  

 
 

 
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 sélective proposée par l’auteur :  
 

- "Au même instant sur la terre", Rue du Monde, 2011  

 

 

- "Tout autour de moi", Rue du Monde, 2010 

 

 

- "Le colis rouge", Rue du Monde, 2007 

 

 

 

 



 

THIERRY ROBBERECHT 
AUTEUR 

t.robberecht@edpnet.be 
 

 
 

Primaire – Collège 

Seconde de lycée 

Lundi - Mardi – Mercredi - Jeudi  

Vendredi - Samedi - Dimanche 

 
Thierry Robberecht est né à Bruxelles en 1960. Il est le père de deux enfants très inspirants, de 
13 et 19 ans.  
Il écrit des romans jeunesse depuis plus de quinze ans chez des éditeurs différents. Ces 
dernières années, il est surtout publié par Syros. Il est également scénariste de bandes 
dessinées et auteur de livres pour les petits enfants illustrés le plus souvent  par Philippe 
Goossens.  
Son dernier roman «  Terminal Terminus », dans la collection Rat Noir chez Syros, pour les 
lecteurs à partir de 13 ans, a reçu le prix NRP 2011.  

 
 

 
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 sélective proposée par l’auteur :  
 

- "Je suis un extraterrestre", illustré par Philippe Goossens, Mijade, 2011 

 

- "Terminal Terminus", Syros, Rat Noir, 2010 
Sélection « Gayant 2012 » dans la catégorie 5 (dès 14 ans) 

 

- "Une affaire d’adultes", Syros, Souris Noire, 2009 

 

- "Un cadavre derrière la porte", Hachette, Le Livre de Poche, 2009 

 

 



 

REMI SAILLARD 

ILLUSTRATEUR 
rémi.saillard@wanadoo.fr  

 
 

Maternelle - Primaire Mardi – Mercredi - Jeudi 

 

 
Rémi Saillard est né en 1960 à Champagnole. Il fait ses études aux Arts Décoratifs de 
Strasbourg de 1982 à 1986 puis travaille pour la presse jeunesse (Bayard, Milan, Fleurus, 
Averbode) et l'édition. 
(Bayard éditions, Gallimard, Nathan, Syros, Elan vert, Didier jeunesse, Le vengeur masqué, 
Tourbillon). 
 
 
 

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 sélective proposée par l’auteur : 

 
- “Faim de loup”, texte d’Eric PINTUS, Didier Jeunesse, 2010 

Sélection « Gayant 2012 » dans la catégorie 2 (dès 6/7 ans)  

- “Ô Corbeau”, texte de Marcus MALTE, Syros, 2010 

- “Jo junior”, texte de Praline GAY-PARA, Didier Jeunesse, 2008 

- “Le journal de Thésée”, Bayard  

- “Trouvé dans un nid”, texte de Praline GAY-PARA, Didier Jeunesse, 2006 

- “Le poussin et le chat”, texte de Praline GAY-PARA, Didier Jeunesse, 2003 

 
 

 

 



ISABELLE SIMON 
ILLUSTRATRICE 

simonisabelle1135@neuf.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maternelle – Primaire 

Collège 

Mardi – Mercredi - Jeudi - Vendredi  

Samedi - Dimanche 

 
Isabelle Simon est sculpteur et photographe. Elle a suivi des études à l’Ecole Nationale d’Art de 
Cergy-Pontoise, puis à l’Ecole Nationale d’Art d’Environnement et de Communication à Nice. Elle a 
travaillé une dizaine d’années pour la presse avant de publier des livres pour la jeunesse. Elle 
travaille aujourd’hui exclusivement sur des illustrations en volume, créant des personnages 
réalistes mis en scène dans des décors réels ou peints. 

 
 

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 sélective proposée par l’artiste :  
 

- "La vie, c'est tout naturel !", Critères, 2011 (coffret de quatre petits livres) 

 

 

- "Petites déesses et petits dieux", Critères, 2010 

 

 

- "Dans l’ogre", Rouergue, 2009 

 

 

- "Oh! Les amoureux", texte de François David, Sarbacane, 2006 

 

 


