Lire à Limoges, les rencontres en classe!
Liste des Auteurs Jeunesse
niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges

Lycée

pour la rencontre

XOX et OXO (Seuil Jeunesse)

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe
Feuilles de papier blanc format raisin
(50X65 cm) environ six par rencontre

Une histoire d’amour
Le Chevalier de Ventre-àTerre
Madame le Lapin Blanc

Contenu de la rencontre
"Echange questions/réponses autour des
ouvrages travaillés en amont par la classe,
du métier d’auteur-illustrateur, du livre en
général, durant lequel je fais moi-même
quelques grands dessins pour la classe (pas
d’atelier sur rencontres d’une heure)"

Des Nouvelles de mon Chat
BACHELET Gilles

Il n’y a pas d’autruches dans
les contes de fées

Jeunesse

X
(CE1 au CM2)

Quand mon Chat était petit
Champignon Bonaparte
Mon Chat le plus bête du
monde
Le Singe à Buffon
Emma et Loustic - Mes histoires de Noël
Emma et Loustic (18 titres)
(Albin Michel Jeunesse)
BLANCHUT Fabienne

Jeunesse

Zephyr Tome 2 (Alzabane éditions)

BLANCK Jean-Sébastien

Mon ami Ham, le
chimpanzé de l’espace

X

Gladiateur cheval de
légende

X

L'histoire des admirables
Don Quichotte et Sancho

Préparer la rencontre avec la lecture au
moins partielle d'un livre ;
Présentation de la chaîne de réalisation
d'un livre illustré, de l'imagination de
l'histoire à sa commercialisation.
A noter : les livres d'Alzabane éditions (dont
l'auteur est l'éditeur) sont reliés à la
manière des livres d'autrefois (dorure sur
tranche)

CM1-CM2

Jeunesse
Mangefesses

BOUDET Frédéric

Cycle IV : les animaux dans l'Histoire
Cycle II : Emma et Loustic autour de la
gentillesse

X

Jeunesse

Surf (MeMo)

Invisibles

CP-CE1

X

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges
pour la rencontre

Cherche et trouve un je-ne-sais-quoi
(Hélium)
MS-GS-CP

BRUN Claire

Rosalie, la poule qui rêvait
de s’envoler

GS à CE1

Une histoire de George

GS à CE2

Jeunesse

Entre neige et loup ( Jungle)

CANAC Hélène

BD

BD
CÉCILE
Jeunesse

Lycée

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe
L’idéal serait un petit budget pour
que je puisse
préparer les carnets si le choix de
l’atelier se
porte sur la création d’un livre, et
acheter des
feutres un peu spéciaux, feutres gels
et feutres
pinceaux, poscas, stylos plumes
jetables, à
compléter avec des feutres fins et
moyens
stabilos ou staedler (jaune, vert
d’eau, bleu vif,
violet, rose saumon fluo, rose fluo,
orange, bleu
nuit, noir, beige et gris)
Si l’atelier est autour d’une fresque, il
faudrait des
feuilles A4 110g minimum, d’un
papier planc qui
n’absorbe pas trop les encres.
(Idéalement du
Clairefontaine) et du scotch double
face ou de la
patafix.

"Après une présentation de mes albums, et
de dessins originaux, plusieurs ateliers sont
possibles:
Chaque enfant dessine un album, avec ou
sans texte selon leurs envies, dans un
carnet (que je prépare au
préalable) à partir de recherches autour de
mes albums (à choisir en amont). L’idée de
l’atelier est d’explorer
les différentes facettes de la création du
livre, de l’illustration au récit, à la mise en
page, au choix des
couleurs, etc... Et de poursuivre par la suite
en classe ou à la maison.
Création d’une fresque cherche et trouve
un je-ne-sais-quoi. Chaque enfant dessine
sur une feuille une partie
du paysage et y cache ou pas un je-ne-saisquoi, tous les dessins sont ensuite
assemblés pour former une
fresque ou chercher les je-ne-sais-quoi et
d’autres petits éléments.

Papier A4 blanc
Feutre/crayon de couleur ou simple
stylo noir

Questions/réponses sur la réalisation d'une
BD et sur la chaîne du livre
Possibilité de réaliser un strip (3/4 cases de
BD) par élève sur le schéma
rencontre/énigme/réaction : un
personnage rencontre un jizo qui lui
propose une énigme (ou devinette) et le
personnage va réagir.
Initiation BD
Dessin d'un ou deux personnages et
réalisation d'un petit scenario mis en cases

X

Paper-board
Crayons à papier

Les amies de papier Tome 4 (Bamboo)
La quête des pierres de
Nautiléa
Le retour de la bête

X

Contenu de la rencontre

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges
pour la rencontre

Petit (Didier jeunesse)

X

Dans ma maison
Qu'est-ce que je suis
aujourd'hui?

CÉCILE BONBON

X

Les bagarreurs

X

Le gros goûter

CONTRAIRE Bastien

Jeunesse

Jeunesse

Contenu de la rencontre
Ateliers existants autour des albums :
"Petit" (maternelle) et "Dans ma maison"
(CP) ansi que "Le gros goûter" et "Le
machin" (maternelle)
fiches disponibles sur demande à partir de
décembre 2019
En cours de création "Qu'est-ce que je suis
aujourd'hui?" (maternelle)

X
X
X
X

Les maths à la petite
semaine

X
X

Pour faire une tarte aux pommes (Albin
Michel Jeunesse)

Informations à venir

Mon premier livre de comptines,
Mon premier livre de
chansons et berceuses (Gründ Jeunesse) relaxation, yoga et
méditation
CORDIER Séverine

Ciseaux, colle blanche, support papier
ou carton etc.
Récupération de tissu (chutes) pour
certains ateliers

X

La philo à la petite semaine

Le machin

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe

X

En colo avec les abeilles

Tapent, tapent petites
mains
Le français à la petite
semaine
L'histoire à la petite
semaine

Jeunesse

X

Lycée

Ma petite préparation à la
lecture
Je commence à lire en BD

feutres, crayons couleurs, bon papier pour les maternelles , dessiner des
Paperboard
instruments de musique , pour les
primaires ce1, travailler des petits strip
de bd

X

X

CE1

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges

Lycée

pour la rencontre

Feuilles de papier

Au nom de l'ours (Actes Sud Junior)

DABADIE Catherine

Jeunesse

X

Parfum de soie (Soleil)

DANA DIMAT

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe

Les aventuriers de la mer 1
à3

6ème

X

X

Petite geisha

6ème

X

X

X

X

BD

Elfes T 20 et 25

Paper-board + feutres noir et couleurs
Papier A4 blanc
Crayons à papier, gommes, blanco,
règles pour les enfants

Contenu de la rencontre
Discussion/jeux d'écriture autour des
thèmes suivants :
- Le combat écologique : y a-t-il des
faits/évènements/atteintes à la nature qui
révolvent ou mettent en colère les élèves?
Débat : chacun doit-il agir à son niveau?
- Une hippie, qu'est-ce que c'est? Comment
vous les imaginez? (dessin?)
- Les parents parfois c'est la honte! : faire
écrire quelques phrases aux élèves sur la
question ou parler de la difficulté de ne pas
avoir des parents "comme les autres"

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges

Lycée

pour la rencontre

DAVENIER Christine

Tous au carnaval (Ecole des Loisirs)

La série des Minusculette

Jeunesse

Même pas peur (titre provisoire)
(Casterman)

Histoire de chocolat

Jeunesse

Maintenant je vais raconter (Actes Sud
Junior)
J'ai tué un homme (Actes Sud Junior)

X

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe
Feuilles de papier raisin blanc
Gouache ou acrylique bleu, rouge,
jaune, noir et blanc

X

Contenu de la rencontre
Echange (questions/réponses) autour de
l'album retenu et étudié par l'enseignant
Réalisation d'une peinture laissée aux
enfants

La rumeur

DIALLO Mamadou Aliou

ERLIH Charlotte

Coupée en deux

X

X

Highline

X

X

Jeunesse

Grecomania (Des grandes personnes)

GIULIANI Emma

3ème-2nde-1ère

Comme tout le monde

X

Fantomelette

X

Egyptomania

CE1 au CM2

Voir le jour

X

Bulles de savon

X

Au jardin

X

Jeunesse

CP au
CE2

CP au
CE2

Récit de ma vie

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges

Lycée

pour la rencontre

Zed, agent AI, Menaces sur le concert
(Rageot)

X

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe
Paper-board ou tableau noir

X

Cinq degrés de trop
Coups de théâtre
L’Ordinatueur
@ssassins.net

Contenu de la rencontre
"Je me prête au jeu des questions réponses
sur : les ouvrages lus, le métier d’écrivain,
les genres littéraires, le travail d’écriture
(j’apporte des manuscrits anciens – au
crayon, au stylo, à la machine, avec des
corrections , des traductions).
J’effectue à la demande des lectures (de 3
à 15 minutes) dans les genres : conte,
fantastique, SF, littérature générale,
policier.

Big Bug
X

En collège (voire en CM2), je peux assurer
une information d’une durée à déterminer
sur mes sujets de conférences qui, à la
demande, me contacter, peuvent être
effectuées sur une durée d’une heure ou
d’une heure et demie devant 2 ou 3 classes
réunies."

Simulator
Mort sur le Net
Hacker à bord
@pocalypse
Fatal Gaming

GRENIER Christian

Jeunesse

Le code et la diva

X

La Fille de 3ème B

X

Le Pianiste sans visage

X

L’Ami Zarbi

X
CE2-CM1

Kilian et le phantastische
Konzert

X
allemand

Virus LIV3 ou La mort des
livres

X

Le château des enfants gris
Sur la piste de Brutus
Un voleur sur les toits
Le secret du magicien
Jumelles en détresse

X
(CE2CM1)

X

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges

Lycée

pour la rencontre

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe

Contenu de la rencontre

Pièges à la gym
Une rançon pour Bichon
Panique au poulailler
HESNARD Caroline

Jeunesse

X

Illustratrice - Co-travail avec Fabienne BLANCHUT
Petit (Didier jeunesse)

Bruit

A définir avec l'auteure

X

La montagne noire

JALIBERT Maria

Jeunesse

X

Animaux

X

En route

MS au CP

Ronds ronds

Maxidodos (L'école des loisirs-L'école
des loisirs)

KIMIKO

LACAMP Ysabelle
LAMBERT Christophe

"Présentation et explication de mon travail
de composition et de photographie à partir
de jouets.
Réponses aux questions.
Petit atelier de découpage/collage si le
temps le permet"

X

Couleur

MS-GS

Le joyeux abécédaire

GS au CE2

10 moutons
9 dinosaures

MS au CP

Bric à brac

X

Maximots

x

Série Croque-Bisous

x

Série Minusculette

x

Le bisou arc-en-ciel

x

Rouge de colère

x

Le doudou fou

x

X

X

X

X

Feuilles de papier, pinceaux

CP-CE1

Jeunesse

Jeunesse
Jeunesse

Ceux qui ont dit non (Actes Sud Junior)
L'Agence Pendergast tome 4 (Didier
jeunesse)
Acid Summer (Milan)

Autour d'un ou plusieurs ouvrages de la
collection Emma et Loustic de Fabienne
BLANCHUT
A partir de la GS seulement!

Informations à venir
X
X

Création d'une fresque avec les enfants

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges
pour la rencontre

Taupe et Mulot 3 - La tarte au lombric
(Hélium)
Mirabelle Prunier (Le Rouergue)

Taupe et Mulot 1 & 2
La face cachée du prince
charmant
Les trop super tome 1 à 10
1temps
Au commencement
Tout comme
Cœur de bois
Bientôt
Au panier!
Lalla la maligne

MEUNIER Henri

C'est la vie mon poussin
Cour des miracles
Mon voisin est un monstre
Un nouveau tour de Renart
Cowboys!
Super héros!
Amanda chocolat
Cents grillons et autres
contes pas piqué des
hannetons
Méli mélodie
Le petit soldat de plomb
La mer et lui
Chevalier!

Lycée

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe
Feuilles de papier blanc format raisin
(50X65 cm)

Contenu de la rencontre
Rencontres scolaires. Préparé par les
enseignants en amont. Et heureux d’en
discuter préalablement avec les
enseignants qui le souhaitent.

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges
pour la rencontre

Pirates!

Jeunesse

Le grand imaginier de
l'alphabet
Encore un bon tour de
Renart
La rue qui ne se traverse
pas
Un bon tour de Renart
Comme chien et chat
Ce petit moins en plus
Le jardin secret de
Monsieur Albert
Grand et petit

MEUNIER Henri

C
Ce printemps d'une
seconde
La crevette
Petits bonheurs de
vacances
Album de famille
L'autre fois
Ernest, l'enfant qui ne volait
pas bien haut
La famille ogre
Arrête ton cinéma!
Komunikation zéro
La môme aux oiseaux
Jack et le haricot magique

X

Lycée

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe

Contenu de la rencontre

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges

Lycée

pour la rencontre

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe

Contenu de la rencontre

Le cri
Toc Toc Toc
Quand l'hiver arrive
MEUNIER Henri
Ronde de nuit
Le paradis
Méêêêtro, boulot…
BD

Capitaine tome 1 & 2
Ordinateur portable, video projecteur,
ecran tableau numérique, paper-board
Papier machine
Feutres noir, bleu et jaune

Domino (La joie de lire)

Paraquoi

OFFREDO Eva

X

Jeunesse

Voyage dans le ciel

PANDAZOPOULOS Isabelle

X

Jeunesse

Demandez-leur la lune (Gallimard
Jeunesse)

Tous les romans ado publiés
chez Scripto Gallimard
Jeunesse

X

X

X

Autour de l'album Paraquoi :
Cycle 3 : réalisation d'une "pluie de
questions". Réfléchir à sa question
préférée, la mettre en image avec une
seule couleur avec l'aide de jeux de trames
Cycle 2 : lire Paraquoi sous l'angle d'un
cactus. Dessin d'un cactus à partir de
gabarits de formes. Imaginer le
commentaire du cactus qui observe le
héros de l'histoire vivre
Autour de Domino : imagier autour de mots
qui finissent par le son "O"

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges

Lycée

pour la rencontre

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe

Contenu de la rencontre
Rencontre du père du Prince de Motordu et
sa nouveauté à sortir en février

Terra Migra (Gallimard Jeunesse)

CM1-CM2
Lézard plastique
x

PEF

Jeunesse

Motordu fait du saut exquis
La belle lisse poire du prince
de Motordu

x

x

x

Petite éloge de la lecture

RAPAPORT Gilles

Jeunesse

REYNARD Guillaume

Echanges, questions/réponses

Je me souviens (titre provisoire)
(Gallimard Jeunesse)
Les étonnantes aventures du
merveilleux minuscule Benjamin
Berlin (Actes Sud Junior)

x

X
Les voyages du goût

6ème

Les civilisations disparues

X

Inventaire de la terre au ciel

X

Tour de France en histoires

6ème

Jeunesse

X
Tableau ou paper-board
Feuilles de dessin A4 blanc
Feutres pointes fines noir

Explication des différents métiers de la
chaîne du livre.
Atelier de dessin autour des insectes avec
le souci du détail (insectes dans des blocs
de résine et loupes fournies).

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges
pour la rencontre

Un été sans portable (Rageot)

Lycée

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe

Echange/Questions
"L'envers du décor"? Comment l'auteure
passe d'une idée initiale à la réalisation
d'un roman (étapes, questionnements,
travail), certains documents à l'appui.

15 jours sans réseau
30 jours sans déchet
X

Contenu de la rencontre

5ème

24 heures sans jeu vidéo
10 jours sans écrans
Raconte moi ma vie
Oups, j'ai effacé la prof

RIGAL-GOULARD Sophie

Jeunesse

Isis, 13 ans, 1m60, 82 kilos
Le garçon qui ne voulait plus
de frère
Louise et Hetseni/dans les
plaines sauvages
Au secours, mon frère est un
ado
Quatre sœurs et le manoir
hanté
Quatre sœurs et les secrets de
Paris

6ème-5ème

X

5ème

12 jours sans parents
Blanche-Neige (Albin Michel
Jeunesse)

La reine des fourmis a
disparu
Ushi

ROCA François

Jeunesse

Ordinateur portable
Video projecteur
Ecran tableau numérique
Paper-board

Rencontre, discussion, questions/réponses
Pas d'atelier dessin

Paper-board + un feutre noir et un autre
de couleur
Papier A4 blanc
Crayons à papier + gommes pour les
enfants

Discussion, prise de connaissance,
explications sur comment fait-on de la BD,
questions sur le métier d'auteur de BD +
petit atelier pratique avec réalisation d'un
strip (3/4 cases de BD) scénarisé par
l'auteur

X

La comédie des ogres
L'Homme Bonzaï
Anya et tigre blanc
Julio Biscoto (Monsieur Pop Corn)

ROUX Mickaël

BD

Jeu de gamins
Tome 1 à 4
Loulou et Momo
Tome 1 à 3
Prehistoric Rick
Tome 1 à 4

CE1 au CM2

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges

Lycée

pour la rencontre

Félines (Rouergue - Epik)

Sirius
Cheval océan
SERVANT Stéphane

Chatons contre dinosaures (Jungle)

Chat par-ci / Chat par là

X

Tous les albums (Edition
Didier jeunesse Rue du

X

Super caca (3 tomes)

BD

X

Biguden (3 tomes)
Farandole (Des grandes personnes)

4ème3ème

X

3ème

X

X

X

Lecture/Rencontre et échanges autour des
œuvres lues par les jeunes

Dans la forêt il y a…
Mic Mac à la campagne
Mic Mac chez les animaux
Tout blanc
Jeunesse

X

Tout noir
Dans le ciel
Dans mon jardin
Qui mange quoi?
Chat ! Chat ! Chat !
Animaux en formes

Paper-board
Papier A4 blanc
Feutre noir, fin pour l'ecrage + crayons
de couleur

Création d'un personnage, étape par étape,
statique ou en situation.

"D’abord je présente mes livres, j’explique
mon métier, ma technique, réponds aux
questions ensuite je propose un atelier de
doubles pages animées.
J’apporte le matériel, papiers cartonnés
colorés, boîtes de gommettes fabrication
artisanale maison, grandes formes
prédécoupées pour les plus petits,
modèles.

Ma petite rentrée
Mes petits contraires

TAMARKIN Annette

X

Contenu de la rencontre

Jeunesse
Guadalquivir

STAN SILAS

3ème

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges

Lycée

pour la rencontre

Le collectionneur de monstres
(Scrinéo jeunesse)

Smartphone panique

4ème
3ème
4ème
3ème

L'avertissement des abysses
L'académie diplomatique
d'Isuldain

X

Plastique Apocalypse

X

La théorie du complot

X

Je suis Charliberté

X

Les Nano-mutants
La tempête
TÉNOR Arthur

Jeunesse
Tsunami
Jeux de surprises à la cour
du roi soleil
Série : Les Duracuire

Ecran tableau numérique
Paper-board
Feutres noir vert rouge

X

Dead Lines

X
CE2 au
CM1
CE2 au
CM1
CM1-CM2
CE1
CE2

L'enfer au collège

X

Mémoire à vif d'un Poilu de
15 ans

X

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe

Le royaume des 7 Tours

3ème

X

E-machination

3ème

X

Le mystère Saint-Exupéry

3ème

X

Le livre dont vous êtes la
victime

5ème4ème

Contenu de la rencontre
Rencontre échange questions/réponses
L'auteur s'adapte à toute demande des
enseignants.

niveau(x) de classe que l'auteur
souhaite rencontrer
Bibliographie qui pourra

AUTEUR

TYPE DE LITTÉRATURE

Titre de l'ouvrage qui sera présenté à
être étudiée avec les élèves Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV
Lire à Limoges
pour la rencontre

Sam de Bergerac (Thierry Magnier)

TUROCHE Sarah

Jeunesse

Charly

pour information : matériel utile
pour la rencontre en classe

Contenu de la rencontre
Dicussion autour de l’ouvrage lu et selon le
temps restant, un jeu d’écriture.

X

Le Mur

Lycée

X
CM1
CM2

I Invade You

X

Poilus / La fiente

X

