


Depuis sa création en 2005, Talents Hauts affirme sa volonté de découvrir et défendre 
les talents de la littérature de jeunesse : les nouveaux talents, les talents consacrés et 
même les talents oubliés !

Dans notre pratique quotidienne de choix des manuscrits, de travail sur les textes et les 
images, nous avons développé un savoir-faire unique en matière de stéréotypes et de 
représentations. Les auteur·rices avec qui nous travaillons nous accompagnent dans 
cette démarche éditoriale et citoyenne qu’ils·elles mettent en œuvre avec conviction 
dans leurs livres et lors de leurs rencontres avec leur public.

Rien d’étonnant donc à ce que de nombreux·ses libraires, médiathécaires, salons et éta-
blissements scolaires nous sollicitent régulièrement sur ces thématiques.

C’est pour répondre à leur demande que nous avons créé et testé avec nos auteur·rices 
et illustrateur·rices une cinquantaine d’ateliers et animations à destination de tous les 
lecteur·rices, de la maternelle au lycée.
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COLLÈGE LYCÉE

Mode d’emploi
      Cliquez sur le nom d’un·e auteur·rice / illustrateur·rice pour obtenir plus d’informations.
     Repérez-vous dans le catalogue à l’aide des pastilles Maternelle, Primaire, Collège et Lycée

pour savoir pour quel(s) niveau(x) scolaires intervient l’auteur·rice qui vous intéresse.
      Cliquez sur les couvertures des livres pour obtenir plus d’informations.
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L’année de ses 16 ans, Zélia Abadie souhaite devenir réalisatrice. Après 
des études de cinéma, elle travaille comme assistante mise en scène. 
Enthousiasmée par la singularité et par l’altérité, elle écrit depuis toute 
petite. Elle vit en Belgique.

Zélia Abadie
autrice

PRIMAIRE

Awa la Joie
Types d’ateliers : Discussion, illustration
Activités possibles : Présentation d’Awa et de sa famille ;  conversation avec les 
enfants autour des thèmes abordés ; amener chaque enfant à prendre la parole en 
classe ; amener chaque enfant à dessiner un personnage de leur création autour des 
thèmes présents dans la BD.
Thématiques abordées : métissage, féminisme, société, BD
Durée : 2 h.

«  On voit aujourd’hui quantité de personnages féminins qui n’ont pas 
froid aux yeux et qui se moquent de la boue sur leur baskets (…). Parmi 
elles, la palme revient à Awa ! (…). Les dessins sont toniques et Awa 
courant à toute berzingue et criant « Il faut changer le monde ! » est la 
figure emblématique de ces héroïnes craquantes. Nous voilà dans un 
ouvrage intersectionnel avec une Awa féministe et noire ! 
NVL

racisme • famille • humour

Soutenu par

Illustrés par Gwenaëlle Doumont

Élève à l’école Fratellini et chez Palacy, 
Marion Achard crée et joue ses spectacles 
avec la compagnie Tour de Cirque. Elle se 
produit dans les théâtres en France et à 
l’étranger.
Outre ses activités circassiennes, elle 
écrit des nouvelles et des romans jeu-
nesse.
Découvrez son site internet.

Marion Achard
autrice

PRIMAIRE COLLÈGE

Ses animations
Types d’ateliers : Discussion, écriture.
Activités possibles : Discussion en classe et atelier d’écriture autour de théma-
tiques définies en amont

« Ce récit à la première personne nous rend plus intime et plus 
proche le combat de celles et ceux qui n’ont jamais la parole. 
C’est très beau, et la fin, particulièrement émouvante, résonne 
longtemps comme une prière. »

 Citrouille, librairie La boîte à histoires

Sélectionné pour…

Prix Franco-allemand 2018
Prix Dimoitou 2017

Prix 12-14 de la Foire du livre de Brive 2017
Prix jeunesse de la Fête du livre de Saint-

Étienne 2017
Prix Lire pour Demain 2018

Prix Bermond-Boquié / Atlantide 2018

Prix le Primé des écoliers de Reims 2018
Prix L’échappée-livres d’Annecy

La bataille des livres (Suisse) 2018
La bataille des livres (Sénégal) 2018
Les Petits Champions de la lecture

Prix les Incorruptibles 2018-2019, catégorie 
CM2-6e

Amazonie • écologie • déforestation
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amour • famille • humour

Découvrez une interview de Zélia Abadie et 
Gwenaëlle Doumont

CLIQUEZ

http://www.talentshauts.fr/8-12-ans/369-awa-faut-qu-on-change-le-monde.html
http://www.marionachard.com/
http://www.talentshauts.fr/les-grands-formats/235-le-peuple-du-chemin-9782362661594.html
http://www.talentshauts.fr/8-12-ans/384-awa-les-nuances-de-l-amour.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdwDruxucLeU


Passionnée depuis toujours par le dessin et les arts visuels, Julia Allheilig a 
poursuivi ses affections qui se sont transformées en ambitions professionnelles 
et personnelles. 
Elle crée au travers d’une multitude de médiums, à la fois modernes et traditionnels.

Julia Allheilig
illustratrice

MATERNELLE

Fabrique ton monstre gentil articulé 
Types d’ateliers : Discussion, illustration
Activités possibles : Les enfants sont invités à 
choisir les différentes parties du corps de leur 
monstre gentil. Une fois choisi, ils les peignent/les 
colorent et les découpent.
Pour finir, à l’aide d’un adulte, les parties articu-
lées (bras et jambes) sont assemblées avec des 
attaches parisiennes, et voilà !
Durée : 45 minutes à 1 h

Petites peurs du soir, petites peurs du noir : les garçons aussi.

Annexes 

Atelier autour du livre «Marcel et l’araignée» .

Matériel:
feuilles A4 Canson imprimées, ciseaux, colle, peinture/feutre, attaches parisiennes.

Écrit par Alexandre Saltiel
sommeil • peur • relation père-fils 

Ses animations

Ses animations

Autrice et coloriste de bandes dessinées, Marie Avril est aussi  
illustratrice pour l’édition jeunesse, le jeu vidéo et le jeu de société.
Découvrez son site internet.

Marie Avril
illustratrice

Types d’ateliers : Discussion, illustration.
Activités possibles : Selon la demande.

COLLÈGE LYCÉE

Anne Thiollier Serge Rubin

Serge RubinSimon Duke Clémentine Beauvais

Soutenu par

Ce soir, Papa a raconté à Marcel une de ses histoires préférées : celle du petit 
garçon qui n’arrivait à dormir à cause du monstre sous son lit.
Une fois la lumière éteinte, Marcel a du mal à trouver le sommeil. À défaut d’un 
monstre sous son lit, il découvre une araignée accrochée au plafond de sa 
chambre. Son papa le rassure : « Les petits bêtes ne mangent pas les grosses. 
Elle a peut-être aussi peur que toi. » Qu’à cela ne tienne, Marcel apprivoise ses 
peurs en même temps que l’araignée.

http://www.talentshauts.fr/badaboum/394-marcel-et-la-vilaine-araignee-toute-noire.html
http://www.talentshauts.fr/livres-et-egaux-/148-le-mystere-de-la-chambre-noire.html
http://www.talentshauts.fr/livres-et-egaux-/178-le-reve-du-papillon-noir.html
http://www.talentshauts.fr/livres-et-egaux-/228-la-revolution-dans-la-peau.html?search_query=la+revol&results=7
http://www.talentshauts.fr/dual-anglais-bilingues/247-suspect-n1-9782362661969.html?search_query=simon+duke&results=1
http://www.talentshauts.fr/livres-et-egaux-/109-la-plume-de-marie.html
http://marie-avril.ultra-book.com/


Solène Ayangma
autrice

Solène Ayangma a rédigé son premier texte à l’âge de huit ans.  
Il racontait l’histoire d’un chat qui sauvait l’Égypte antique. Ingénieure 
mécanique de formation, elle a depuis réussi à mêler sa passion 
pour l’écriture à sa vie professionnelle en devenant rédactrice web 
indépendante. En 2020, elle publie son premier roman pour la 
jeunesse chez Talents Hauts.

Ill.
 K

M
ie.

humour• homoparentalitéanticipation • manipulation

PRIMAIRE COLLÈGE LYCÉE

Le métier d’autrice

Type d’atelier : Discussion.
Activité : Solène Ayangma présente son mé-
tier d’écrivaine, le processus d’écriture d’un 
roman et répond aux questions des enfants.
Durée : 1 h 30.

« Pierre-Eustache nous raconte sa vie dans 
sa famille d’adoption : Lila sa maîtresse 
tombe amoureuse de sa voisine, elles vont 
vivre ensemble et avoir un bébé.
Il considère ses maîtresses comme ses  
domestiques, qui vivent chez lui. L’approche 
est originale et pleine d’humour, tout en 
abordant des thèmes sérieux, comme  
l’homophobie indirecte à l’école. » 
APGL, avril 2021

D’abord comédien formé au Cours Florent, Gaël Aymon se 
tourne peu à peu vers l’écriture et la réalisation de courts  
métrages. Son insatiable curiosité l’entraîne à partir de 2010 
dans le monde de la littérature jeunesse.
Découvrez son site internet.

Gaël Aymon
auteur

PRIMAIRE COLLÈGE

Ill. Caroline Modeste Ill. F. Bourgeon, S. Serprix
& N. Ribard

Ill. Lucie Rioland

Contes d’un autre genre
Type d’atelier : Écriture.
Activité : Lancement d’un travail d’écriture 
poursuivi ensuite par un·e enseignant· ou 
animateur·rice. 
Gaël Aymon donne des pistes de réécriture 
et de détournements de contes.
Durée : 1 h 30 à 2 h.

L’égalité filles-garçons

Type d’atelier : Discussion.
Support : Les contes de l’auteur et l’inversion 
des stéréotypes.
Durée : 1 h à 2 h.

égalité • jeux contes • stéréotypes • égalité adoption • parentalité

Soutenus par

LYCÉE

Découvrez une interview 
de Solène Ayangma

CLIQUEZ

Lutter contre l’homophobie

Type d’atelier : Discussion.
Support : Suite à une préparation en amont 
des romans, la discussion s’engage toujours 
en lien avec les expériences personnelles des 
participant·es
Durée : 1 h à 2 h.

http://www.talentshauts.fr/zazou/321-pierre-eustache-9782362663376.html
http://www.talentshauts.fr/les-grands-formats/363-les-immemorants-9782362664311.html
http://gaelaymon.com/
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-intermediaires-/91-une-place-dans-la-cour-9782362661716.html
http://www.talentshauts.fr/contes-enfants/115-contes-d-un-autre-genre.html
http://www.talentshauts.fr/contes-enfants/172-le-fils-des-geants.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdwDruxucLeU


Après des études de droit, Estelle Billon-Spagnol entre dans la 
police. À trente ans, elle prend un virage à 180 degrés et publie 
son premier album chez Talents Hauts. Elle a depuis publié une 
vingtaine de livres comme illustratrice, autrice, ou les deux.
Découvrez son site internet.

Estelle Billon-Spagnol
autrice-illustratrice

Écrits par Élisabeth Brami

amitié • estime de soi

EstellE 
Billon-Spagnol

clic
clocet

autonomie • explorer le monde

Soutenus par

MATERNELLE PRIMAIRE

stéréoptypes • humour

égalité filles-garçonss
stéréotypes • droits

grands-parents • famille

Lutter contre les discriminations
Type d’atelier : Débat, écriture et illustration.
Activité : Selon la demande.

Mousse à la découverte du monde
Type d’atelier : Débat, écriture et illustration.
Activité : Selon la demande.

Lauréat du Prix Unicef 2021
Catégorie 3-5 ans

Sélection le Prix les Incorruptibles 
2019-2020,  catégorie Maternelle

Découvrez une interview 
d’Estelle Billon-Spagnol

CLIQUEZ

http://estellebillonspagnol.blogspot.fr/
http://www.talentshauts.fr/albums/324-mousse-9782362663574.html
http://www.talentshauts.fr/non-fiction/217-la-declaration-des-droits-des-mamans-9782362661433.html
http://www.talentshauts.fr/albums/263-clic-et-clic-9782362662348.html
http://www.talentshauts.fr/badaboum/386-coco.html
http://www.talentshauts.fr/3-7-ans/176-la-declaration-des-droits-des-garcons.html
http://www.talentshauts.fr/3-7-ans/175-la-declaration-des-droits-des-filles.html
http://www.talentshauts.fr/non-fiction/218-la-declaration-des-droits-des-papas-9782362661440.html
http://www.talentshauts.fr/non-fiction/217-la-declaration-des-droits-des-mamans-9782362661433.html
http://www.talentshauts.fr/3-7-ans/331-faut-pas-pousser-mamie-et-papi-dans-les-orties.html
https://www.youtube.com/watch?v=hHqnEaxLUR8
https://www.youtube.com/watch?v=hHqnEaxLUR8


Élisabeth Brami a exercé jusqu’en 2006 comme  psychologue-
psychopédagogue. Elle écrit pour la jeunesse depuis 1990 
et a publié à ce jour plus de 100 albums et romans illustrés. 
Nombre de ses livres ont été traduits et primés, et ont remporté 
de grands succès.

Élisabeth Brami
autrice

MATERNELLE PRIMAIRE

Ill. Fred L.

Ill. Rémi Courgeon

égalité filles-garçonss
stéréotypes • droit

Ill. Estelle Billon-Spagnol

sexisme • langue française • humour

Soutenus par

Soutenus par

grands-parents • famille

égalité filles-garçons

Lutter contre les stéréotypes, le racisme et le sexisme
Type d’atelier : Discussion, écriture et/ou illustration.
Activité : Suite à une préparation en amont (lectures des albums et / ou romans 
d’Élisabeth Brami), la discussion s’engage toujours en lien avec les expériences 
personnelles des enfants.

Exemples de recueils de mots réalisés avec des classes 
de primaire autour de la série Le zizi des mots.

Ill. Zelda Zonk

enfance • humour

http://www.talentshauts.fr/non-fiction/238-le-zizi-des-mots-2-9782362661877.html
http://www.talentshauts.fr/non-fiction/197-le-zizi-des-mots.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/200-j-ai-mal-aux-maths.html
http://www.talentshauts.fr/3-7-ans/176-la-declaration-des-droits-des-garcons.html
http://www.talentshauts.fr/3-7-ans/175-la-declaration-des-droits-des-filles.html
http://www.talentshauts.fr/non-fiction/218-la-declaration-des-droits-des-papas-9782362661440.html
http://www.talentshauts.fr/non-fiction/217-la-declaration-des-droits-des-mamans-9782362661433.html
http://www.talentshauts.fr/3-7-ans/331-faut-pas-pousser-mamie-et-papi-dans-les-orties.html
http://www.talentshauts.fr/non-fiction/279-les-grandes-personnes-9782362662454.html


Florence Cadier a été journaliste pendant de nombreuses 
années, en presse écrite puis audiovisuelle. Elle publie son 
premier livre pour la jeunesse en 1995, puis de nombreux  
ouvrages ont suivi. 
Elle a créé l’association « Mots en vadrouille ». 
Découvrez son site internet.

Florence Cadier
autrice

Ses animations

Type d’atelier : Écriture.
Activités possibles : Écriture d’un récit (conte, fable, roman, théâtre) ; réalisation d’un 
journal qui peut être fait au fil d’une année scolaire (articles de fond, sur les activités de 
classe, critiques de livres, etc.)

espionnes • guerre 14-18

COLLÈGE LYCÉE

deuil • thriller • relation père/filsracisme • États-Unis • peine de mort

Ma différence à moiUn nouveau dans la famille

Sophie Carquain
autrice

Type d’atelier : Discussion.
Activité : Lecture d’Un yéti dans ma classe 
(ou d’une partie du texte) pour réfléchir 
ensuite à l’attitude des personnages, au 
thème de la différence, etc.
Réalisation d’un « mini-guide » sur le 
thème : comment réagir quand on se sent 
différent·e ? quand on nous reproche notre 
différence ? 

Type d’atelier : Discussion.
Activité :  Lecture de Chouchou (ou d’une
partie du texte) pour réfléchir ensuite sur les
notions de « bizutage », jalousie et désespoir.
Discussion interactive avec la classe puis
atelier d’écriture inspiré du livre :
Et si Chouchou était une grenouille, une 
panthère,une araignée... ?

Journaliste spécialisée en psychosociété, Sophie Carquain 
est l’autrice de plusieurs livres pour la jeunesse ainsi que de 
livres de psychologie pour adultes. Sa plume drôle et moderne 
s’adresse aux plus jeunes avec une grande intelligence. 

PRIMAIRE

Ill. Gwenaëlle Doumont

étranger • préjugés • humourchat • jalousie • grand frère

Soutenu par

Sélection Prix les Incorruptibles 
2022-2023,  catégorie 5e/4e
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Ill. Zelda Zonk

http://minisites-charte.fr/sites/florence-cadier/
http://www.talentshauts.fr/les-heroiques/257-dans-l-ourlet-de-nos-jupes-9782362661983.html
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/330-un-jour-sans-gloire-9782362663796.html
http://www.talentshauts.fr/13-ans-plus/337-ne-coupable-9782362664090.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/242-un-yeti-dans-ma-classe-9782362661785.html
http://www.talentshauts.fr/albums/305-chouchou-9782362663420.html


Ses animations
Type d’atelier : Écriture.
Activités possibles :
- Pour l’école primaire : écriture de la suite des Intraterrestres ,
- Pour le collège : écriture de la suite de Romeo@Juliette.
Durée : 1 h 30 à 2 h.

Manu Causse est écrivain, peintre et musicien. Il est l’auteur 
de recueils de nouvelles, de pièces de théâtre mais aussi de  
romans français et bilingues. En 2006, il entend Aline Pailler 
interviewer Laurence Faron sur France Culture. Dans la foulée, il 
envoie son premier roman à Talents Hauts.
Découvrez son site internet.

Manu Causse
auteur (bilingue)

Ill.
 Fé
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aventure • humour amitié • endoctrinement vampire • humour 
• bilingue

correspondance • amour 
• bilingue

Liste de littérature de
l’Éducation nationale Collèges

COLLÈGE LYCÉEPRIMAIRE

musique • relation père-fils 
• bilingue

Jean-François Chabas est l’auteur de plus de 80 livres qui lui 
ont valu de nombreux prix : Le secret de Faith Green (Caster-
man, 1998), 14 prix dont les Prix Versele, Grand Prix de la PEEP 
et Prix Tam-Tam. Considéré comme l’un des auteurs majeurs 
de la littérature jeunesse contemporaine, son œuvre est tra-
duite en plus de dix langues. 

Jean-François Chabas
auteur

Liban • Kafala • famille

COLLÈGE LYCÉE

Aborigène • génocide • Australie

Soutenus par

« Un excellent roman très bien écrit et 
documenté que l’on peut lire comme un 
récit de voyage ou un vibrant hommage 
aux peuples aborigènes persécutés par 
les colonisateurs blancs. Le racisme 
envers les aborigènes fait aujourd’hui 
encore partie des problèmes majeurs en 
Australie. »
Ricochet, septembre 2021

Le métier d’auteur

Type d’atelier : Discussion.
Activité : Jean-François Chabas explique son travail d’écrivain et répond aux questions 
des adolescent·es.
Durée : 1 h à 2 h.

http://www.manucausse.net/
http://www.talentshauts.fr/zazou/246-les-intraterrestres-9782362662058.html
http://www.talentshauts.fr/dual-anglais-bilingues/161-my-love-mon-vampire-9782362662218.html
http://www.talentshauts.fr/dual-anglais-bilingues/9-romeojuliette.html
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/224-les-fils-de-george.html
http://www.talentshauts.fr/dual-anglais-bilingues/364-like-a-rolling-stone-9782362664359.html
http://www.talentshauts.fr/home/381-ma-petite-bonne-9782362664649.html
http://www.talentshauts.fr/les-heroiques/349-ils-ont-vole-nos-ombres-9782362664328.html


Claire Clément a publié plus d’une centaine d’histoires. 
Parmi elles, des romans, dont plusieurs ont été primés, et 
des albums. 
Découvrez son site internet.

Claire Clément
autrice

PRIMAIRE

Aimé : discrimination et 
identité

La création d’un livre

Type d’atelier : Écriture.
Activité : L’amour est présent au moment 
où les parents cherchent le nom de leur 
enfant. Ils ont une vision de l’enfant rêvé·e, 
ils y pensent et l’attendent… Alors quelle est 
la signification de son prénom ? Pourquoi se 
nomme-t-on ainsi ?
Après une préparation de l’enseignant·e, 
imaginer un poème à partir de l’origine de 
son nom, comme celui écrit par Aimé.
Durée : 2 h.

Type d’atelier : Discussion.
Activité :  Du manuscrit au livre publié, quel 
est le parcours d’un livre avant d’être entre 
les mains du lecteur ou de la lectrice ? 
Avec des manuscrits de son enfance, des 
étapes intermédiaires du livre et différents 
types d’illustrations à partir d’un même 
texte, Claire Clément explique le parcours 
d’un livre aux enfants.
Durée : 1 h.

Ill. Benjam
in Strickler

prénom • harcèlement

Prix Le Touquet Jeunesse
(CE1-CE2) 2017
Lauréat du
Prix des Incorruptibles 2017-2018, 
catégorie CE1

Après un premier roman pour la jeunesse publié en 1990, 
Yves-Marie Clément choisit de se consacrer à l’écriture et 
publie des romans, des nouvelles, des contes et des pièces 
de théâtre.

Yves-Marie Clément
auteur

Autour de Moins que rien Atelier d’écriture

Type d’atelier : Écriture.
Activité : Comment un livre est-il construit ? 
Comment choisi-t-on son sujet, comment 
exprimer ce qui nous touche ? 
Yves-Marie Clément parle aux élèves 
de l’esclavage moderne et s’appuie pour  
répondre aux enfants sur ses propres  
documents (photo de voyage, jeux 
d’épreuves, illustrations...)
Durée : 1 à 2 h.

Type d’atelier : Écriture
Activité :  Réécritures de parties du roman, 
réécriture de la fin,
Durée : 1 h à 2h.

COLLÈGE

homosexualité • racisme • étranger esclavage • Haïti

Soutenus par

« Une histoire pleine d’amour mais aussi de ces questions, de ces 
inquiétudes voire de ces tourments, qui font parfois la saveur douce-
amère de l’enfance. »
Le Dauphiné Libéré, mai 2016

http://www.claireclement.com/
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/216-aime-9782362661488.html
http://www.talentshauts.fr/les-grands-formats/329-angelina-et-june-9782362663734.html
http://www.talentshauts.fr/les-grands-formats/259-moins-que-rien-9782362662331.html


Violaine Costa est diplômée de l’école Emile Cohl, son travail 
témoigne d’une poésie singulière et d’une personnalité forte. 
Elle apprécie particulièrement les teintes douces et pastel, et 
aime représenter des personnages tout en rondeur, à la fois 
drôles et mélancoliques.

Découvrez son site internet.

Violaine Costa
illustratrice

MATERNELLE PRIMAIRE

Écrit par David Guyon

« Un trait fin, des couleurs toutes douces et des personnages 
tout en rondeurs délicates, des machines délicieusement tara-
biscotées, ça donne un livre aussi savoureux qu’un véritable 
quatre-quarts sortant du four et tout juste saupoudré d’amour. »
Bob et Jean-Michel

apparence • complexes • machines

haïkus • rêve • égalité filles/garçons

Découvrez un portrait exclusif de Violaine Costa 

« L’album porte un message d’espoir et de persévérance.  
Les illustrations s’accordent parfaitement au texte : de 
nombreux motifs composent les images qui deviennent 
elles aussi poétiques ! »
Livre à cœur

CLIQUEZ

Créer la machine de ses rêves

Le pop-up : développer le rapport à la matière

Type d’atelier : Illustration.
Activité :  Chaque enfant imagine la machine de 
ses rêves, et ce à quoi elle pourrait servir !

Type d’atelier : Illustration et pop-up.
Activité :  Chaque enfant fait marcher 
son imagination en appréhendant le pa-
pier, sa matière et son rapport au livre. 

Exemple d’atelier :
Dans cet atelier autour du titre  
Les haïkus de Leira, Violaine Costa 
propose aux enfants d’imaginer les 
différentes maisons du village mis 
en scène dans le livre. Elles et ils  
découpent chacune d’entre elles et les 
collent sur une montagne créée par 
Violaine Costa.

Soutenu par

https://www.violainecosta.net/
http://www.talentshauts.fr/albums/234-quatre-quarts-9782362661709.html
http://bobetjeanmichel.com/2017/03/des-petits-des-grands-des-gros-des-maigres/
http://www.talentshauts.fr/albums/274-les-haikus-de-leira-9782362662379.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdwDruxucLeU


Virginie Costa est diplômée de l’EMCA d’Angoulême (L’École 
des Métiers du Cinéma d’Animation). Plusieurs de ses travaux 
ont été sélectionnés pour des festivals.
Elle écrit et dessine ses premiers albums pour la jeunesse en 
même temps qu’elle poursuit son travail dans le domaine du 
cinéma d’animation. Son énergie et la vivacité de son trait 
et de sa plume lui promettent une belle carrière dans le livre 
d’enfance.
Découvrez son site internet.

Virginie Costa
autrice-illustratrice

MATERNELLE

Et toi, tu joues à quoi ?

jeu • crèche • stéréotypes 
jeux • crèche • stéréotypes

Prix France :
11,90 €Parce qu’il n’est jamais trop tôt 

pour s’a� ranchir des stéréotypes.
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www.talentshauts.fr

Types d’ateliers : Discussion, illustration
Activités possibles : Grâce à deux jeux de cartes les enfants 
engagent une discussion sur leurs jeux préférés et s’il existe 
des jeux de fille ou de garçon. Pour cela ils et elles s’amusent 
à associer les personnages du livre avec des jeux classiques 
d’enfants.
Dans un deuxième temps, les enfants sont invité·es à  
dessiner ou colorier (en fonction de l’âge) leur personnage et 
leurs jeux préférés. Par petits groupes, ils et elles engagent 
une autre discussion sur les couleurs, leur utilisation et sur les 
clichés liés à celles-ci.
Durée : 1 h 30.

Catherine Cuenca
autrice

COLLÈGE LYCÉE

Sélectionné pour le  
Prix du Roman Historique 
Jeunesse de Blois 2022

Le métier d’autriceÉcrire une fiction

Type d’atelier : Discussion.
Activité : Catherine Cuenca explique son 
métier d’écrivaine, le processus d’écriture 
d’un roman et répond aux questions des 
adolescent·es.
Durée : 1 h 30.

Type d’atelier : Écriture.
Activité :  Dans le cadre d’un projet annuel, 
les adolescent·es écrivent un récit de fiction 
individuellement ou en petit groupe.
Catherine Cuenca accompagne les élèves 
dans l’élaboration de leur projet en leur 
apportant les outils et méthodes nécessaires 
à la construction et au développement d’un 
récit.

Première Guerre mondiale • droit de vote

Soutenus par

Seconde Guerre mondiale • amitiéviol • féminisme • justice
Liste de littérature de 

l’Éducation nationale collège
Sélection Prix les Incorruptibles 
2018-2019,  catégorie 3e/Lycée

Diplômée en Histoire, Catherine Cuenca travaille quelques 
années en bibliothèque tout en écrivant des romans pour la 
jeunesse. Séries ou one-shots, ses romans ont pour cadre dif-
férentes périodes historiques, de la Préhistoire à la Seconde 
Guerre mondiale et ont été régulièrement récompensés
Depuis 2010, elle exerce le métier d’autrice à plein temps. 
Découvrez son site internet.

Cinq questions à 
Catherine Cuenca

CLIQUEZ

https://virginie-costa.ultra-book.com/accueil
http://www.talentshauts.fr/badaboum/385-vous-jouez-a-quoi-.html
http://www.talentshauts.fr/les-heroiques/237-celle-qui-voulait-conduire-le-tram-9782362661549.html
http://www.talentshauts.fr/les-heroiques/326-soeurs-de-guerre-9782362663710.html
http://www.talentshauts.fr/home/379-nos-corps-juges-9782362664342.html
http://www.catherinecuenca.sitew.com/#Biographie.A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdwDruxucLeU


Née au Maroc, Myriam Dahman s’installe à Paris à l’âge de 18 ans 
mais reste une grande voyageuse.
Sa plume décalée et spirituelle fait mouche et elle est déjà 
l’autrice de plusieurs albums.

Myriam Dahman
autrice

PRIMAIRE COLLÈGE

Trouver son animal de compagnie
Types d’ateliers : écriture, et/ou illustration
Activités possibles : En suivant l’étape du guide, les enfants doivent inventer leur animal de compa-
gnie de sorcier ou sorcière. Une mouche ? Pourquoi pas ! Mais quels sont ses points forts et ses points 
faibles ?
Durée : 1 h écriture seule, 2 h écriture + dessin

« Album d’apprentissage fantastique, Tout pour devenir une 
sorcière, petit guide à l’usage des princesses qui s’ennuient 
sait réveiller avec joliesse l’esprit de liberté et d’aventurier qui  
sommeille en chaque enfant  »
LeFigaro.fr, mars 2019

humour • sorcière • guide
Ill. Maurèen Poignonec .

Les sorcières déménagent
Types d’ateliers : écriture et/ou illustration
Activités possibles : Pas facile de trouver le parfait logement de sorcière, surtout quand 
on débute ! Les enfants rédigent une petit annonce pour trouver ou vendre leur repère et le 
dessinent ensuite.
Durée : 1 h écriture seule, 2 h écriture + dessin

Elsa Devernois a suivi des études scientifiques et, après avoir exercé 
différents métiers, elle s’est lancée dans l’écriture de textes pour 
enfants. Elle écrit à présent pour tous les âges et collabore avec de 
nombreux magazines. Ses textes évoquent, sans les dramatiser, 
les problèmes que peuvent rencontrer les enfants dans leur vie 
quotidienne.

Elsa Devernois
autrice

Atelier d’écriture : Le plongeoir

jeu • crèche • stéréotypes 

nouvelles • consentement 

Types d’ateliers : Discussion, écriture
Activités possibles : Après lecture des trois nouvelles, Elsa Devernois engage une 
discussion sur le consentement avec les participant·es. 
Chacun·e écrit un court texte sur une situation qu’il ou elle a mal vécu, et sur la façon 
dont il ou elle aurait aimé que ça se soit passé. 
Après avoir travaillé sur leurs textes, les participant·es choisissent plusieurs histoires 
pour les adapter en courtes scènes jouées devant la classe.
Durée : Adaptation possible

COLLÈGE

« Un saut vertigineux dans les rouages de la domination.
Écrites avec vivacité, ces trois nouvelles, riches de détails quant 
à la manière dont s’exerce la domination, sur l’injonction à la  
virilité et la difficulté pour les victimes à dire non, constituent 
un excellent point de départ à la réflexion et à la discussion  
collectives. »

LYCÉE

Telerama, avril 2021

http://www.talentshauts.fr/8-12-ans/286-tout-pour-devenir-une-sorciere-9782362662584.html
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/347-le-plongeoir-9782362664281.html


Sophie Dieuaide étudie le dessin et 
la peinture avant de commencer à 
écrire pour la jeunesse en 1996. 
Elle est aujourd’hui une autrice  
reconnue et a publié plus de 50 livres 
dont plusieurs figurent sur la liste de 
l’Édcation nationale.
Découvrez son site internet.

Sophie Dieuaide
autrice

Ill. Marie-Pierre Oddoux

COLLÈGE

sorcière • magie • humour

Ill. Fred L.

« Aussi drôle que savamment mené, Esther et 
Mandragore donne envie d’une suite, ou au moins 

de l’offrir largement. »
Le Monde des livres, 2016

football • égalité filles-garçons • humour

PRIMAIRE

Potion ou plante extraordinaire

Écrire un roman, un album, une pièce de théâtre…

Type d’atelier : Écriture et illustration.
Activité :  Chaque enfant imagine une potion ou une plante en la dessinant et en imaginant 
ses propriétés magiques dans un atelier qui combine illustration et écriture !
Durée : 1 h à 2 h.

Type d’atelier : Écriture.
Durée : 
- Un ou deux jours pour aider les apprenti·es écrivain·es à finir leur texte.
- Une dizaine de jours dans l’année avec la même classe pour suivre leur projet d’écriture.

http://www.sophie-dieuaide.com/
http://www.talentshauts.fr/zazou/211-esther-et-mandragore-une-sorciere-et-son-chat-9782362661396.html
http://www.talentshauts.fr/zazou/232-esther-et-mandragore-d-amour-et-de-magie-9782362661761.html?search_query=esther+et+mandragore&results=2
http://www.talentshauts.fr/zazou/255-esther-et-mandragore-sortileges-et-botanique-9782362662232.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/201-des-filles-dans-l-equipe.html?search_query=sophie+dieuaide&results=2
http://www.talentshauts.fr/zazou/282-esther-et-mandragore-a-l-ecole-des-sorcieres-9782362662607.html
http://www.talentshauts.fr/zazou/373-esther-dix-petites-sorcieres-9782362664380.html


Diplômée des Arts graphiques de Saint-Luc, en Belgique, 
Gwenaëlle Doumont se consacre exclusivement à l’illustration 
depuis 2003. Dans ses albums comme ses romans illustrés, 
son trait vif et plein d’humour ravit petit·es et grand·es.
Découvrez son site internet.

Gwenaëlle Doumont
illustratrice
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stéréotypes • humour

Écrits par Stéphanie Richard

Soutenu par

étranger • préjugés • humour

PRIMAIRE

racisme • famille • humour

Soutenus par

Écrits par Zélia Abadie

amour • famille • humour

Découvrez une interview 
de Zélia Abadie et Gwenaëlle Doumont

CLIQUEZ

Découvrir le pouvoir de la création ! 

Type d’atelier : Jeux et exercices de dessin.
Activités possibles : Cadavre exquis, jeux sur le trait ou l’expression, dessin les yeux fermés et guidé 
par son voisin… Gwenaëlle Doumont propose des exercices drôles et inventifs pour s’amuser et dé-
couvrir ensemble le pouvoir de l’imagination, de la contrainte créative et apprendre à faire confiance 
en son trait !
Durée : 1 h 30 maximum.

Awa la Joie
Types d’ateliers : Discussion, illustration
Activités possibles : Présentation d’Awa et de sa famille ;  conversation avec les enfants autour 
des thèmes abordés ; amener chaque enfant à prendre la parole en classe ; amener chaque enfant à 
dessiner un personnage de leur création autour des thèmes présents dans la bd.
Durée : 2 h.

http://gwendoulash.ultra-book.com/
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/242-un-yeti-dans-ma-classe-9782362661785.html
http://www.talentshauts.fr/albums/233-j-aime-pas-etre-grand-9782362661754.html
http://www.talentshauts.fr/albums/204-j-aime-pas-le-foot.html
http://www.talentshauts.fr/albums/198-j-aime-pas-la-danse.html
http://www.talentshauts.fr/albums/220-j-aime-pas-etre-belle-9782362661471.html
http://www.talentshauts.fr/8-12-ans/369-awa-faut-qu-on-change-le-monde.html
http://www.talentshauts.fr/8-12-ans/384-awa-les-nuances-de-l-amour.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdwDruxucLeU


Le premier album publié par Fred L. en tant qu’auteur et  
illustrateur fut aussi le premier livre publié par Talents 
Hauts, il y a plus de quinze ans. 
Depuis, cette collaboration a fructifié et Fred L. a publié 
une dizaine de livres chez Talents Hauts.

Fred L.
illustrateur
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Soutenus par

football • humour •

égalité filles-garçons
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sexisme • langue française • humour

animal • imagier • stéréotypes

« Où sont passées les femelles ? » Dans les imagiers pour les
bébés, on trouve souvent des animaux, mais ce sont presque
toujours des mâles. Les éditions Talents Hauts proposent cet
imagier. On y trouve une chamelle, une tigresse, une renarde,
une ânesse, une ourse ou encore une éléphante, sous ce joli
titre : Les Animales. »
France Inter, septembre 2021

MATERNELLE PRIMAIRE

À la manière de Fred L.

Création collective

Type d’atelier : Illustration.
Activité :  L’illustrateur apprend aux enfants à dessiner des personnages.
Durée : 45 min à 1 h 30.

Type d’atelier : Illustration.
Activités possibles : Cadavre exquis, création d’un album illustré…
Durée : Un à plusieurs ateliers, selon la demande.

fables • matrimoine littéraire

http://www.talentshauts.fr/non-fiction/197-le-zizi-des-mots.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/201-des-filles-dans-l-equipe.html
http://www.talentshauts.fr/non-fiction/238-le-zizi-des-mots-2-9782362661877.html
http://www.talentshauts.fr/badaboum/365-les-animales.html


 

lapin • humour • animaux

Fred Dupouy habite le Sud-Ouest de la France, dans une ferme pleine d’animaux. Le jour, il est
prof dans une école pleine d’enfants ; la nuit, il chante, joue de la basse et fait trembler les murs 
avec le groupe de rock Tarakings.

Fred Dupouy
auteur

Écrire un livre Vite, une histoire !
Type d’atelier : Discussion.
Activité : Vous croyez peut-être que les his-
toires de Flopsy tombent directement du 
ciel, envoyées par le dieu-lapin depuis son 
nuage en forme de chou-fleur ? Presque, 
mais pas tout à fait quand même. Fred  
Dupouy vous expliquera tout ça très bien.
Durée : 1 h.

Type d’atelier : Écriture.
Activité :  Les enfants, seul·es ou en petit 
groupe, créent un récit à partir de contraintes 
très méchantes tirées de la collection 
personnelle de l’auteur. À la fin, les histoires 
sont lues devant tout le monde (si on refuse, on 
est fouetté). Et s’il est de bonne humeur, Fred  
Dupouy distribue des graines !
Durée : 1 h 30 à 2 h.

Histoire au long court
Type d’atelier : Écriture.
Activité : Ça vous dirait d’écrire un roman ? Trop fastoche ! Pour commencer, pensez à un
personnage. Non, pas un lapin, c’est déjà pris. Un chien ? Aucun intérêt, c’est trop gentil.
Quoi ? Un hamster ? N’importe quoi ! Bon, laissez tomber, on n’y arrivera jamais…
Durée : 4 à 5 rencontres réparties sur l’année.

PRIMAIRE

Monsieur Dupont
illustrateur

PRIMAIRE

Monsieur Dupont est illustrateur, directeur artistique et désormais 
auteur jeunesse. Sorti d’école de graphisme avec l’envie de faire 
de l’illustration, il développe en autodidacte un univers naïf,  
amusant et très coloré. Après avoir travaillé avec de nombreuses 
maisons d’édition en tant qu’illustrateur, Monsieur Dupont se met 
à écrire, avec un style percutant, drôle et rythmé.

princesse • prince • conte

Soutenu par

Enfin une princesse qui cherche un ami, pas un mari !
Princesse Grilda s’ennuie. Un beau matin, elle quitte son 
château et, près d’une mare, sympathise avec un gentil  
crapaud. Pas de chance : alors qu’ils se font un bisou, le cra-
paud se transforme en prince charmant. Grilda ne s’attendait 
pas du tout à ça. Elle voulait un ami, pas un mari ! 

C’est quoi une princesse ?
Types d’ateliers : Discussion, écriture, illustration.
Activités possibles : C’est quoi une princesse ? Une couronne, 
une belle robe rose et un joli carrosse ? N’importe quoi !  
Monsieur Dupont propose aux enfants de dessiner leur  
princesse avec un relooking... électrique.

MATERNELLE

Illustrés par Lucie Maillot

http://www.talentshauts.fr/zazou/300-flopsy-president-9782362663383.html
http://www.talentshauts.fr/zazou/269-flopsy-massacre-au-potager-9782362662447.html
http://www.talentshauts.fr/zazou/241-flopsy-9782362662065.html
http://www.talentshauts.fr/zazou/341-flopsy-est-amoureux-9782362664113.html
http://www.talentshauts.fr/albums/375-princesse-grilda-veut-un-crapaud-9782362664625.html


Charlotte Erlih a enseigné 
les arts du spectacles et mis 
en scène des spectacles 
vivants. 
Normalienne et agrégée de 
Lettres Modernes, sa plume 
brillante parle aux adultes 
comme aux adolescent·es 
et aux enfants.

Charlotte Erlih
autrice

« Quel bonheur que cette fable sur l’anticonformisme qui, par sa forme, sort de l’ordinaire et se termine, 
rassurez-vous, dans un tourbillon de couleurs comme une fête à la liberté : à chacun·e de trouver son 
chemin dans le vaste monde. »                 Télérama Enfants, juin 2017

« Conformité, différence, moule, personnalité, identité, norme… Autant de notions traitées 
métaphoriquement dans ce premier album de Charlotte Erlih, vivement mis en couleurs par les pastels 
de Marjolaine Leray. »
Causette, juin 2017

Finaliste du Prix des Libraires Jeunesse du Québec (catégorie 0-5 ans)

Sélectionné pour…
Prix Mots et Merveilles 2018

Prix des P’tits Bouquineurs de Rochefort 2017-2018, catégorie Capitaine

Ill. Marjolaine Leray.

Le métier d’autrice Atelier d’écriture

Type d’atelier : Discussion.
Activité : Charlotte Erlih explique son métier 
d’écrivaine et répond aux questions des en-
fants.
Durée : 1 h à 2 h.

Activité :  Sur 4 à 10 séances, Charlotte Erlih 
partage son savoir-faire d’écrivaine et aide 
les enfants à construire et écrire une histoire.

Soutenu par

 

PRIMAIRE

Raphaële Frier écrit depuis toujours mais est publiée pour la 
première fois en 2008. Après avoir écrit des albums, des do-
cumentaires et des romans, Raphaële Frier publie son premier 
roman pour adolescent·es, Vibrations, chez Talents Hauts.
Elle enseigne également le français à des enfants allophones.
Découvrez son site internet.

Raphaële Frier
autrice

COLLÈGE LYCÉE

Le métier d’autrice Écrire une fiction
Type d’atelier : Discussion.
Activité : Raphaële Frier explique son travail, 
présente au public des carnets, des manus-
crits, des traces écrites et parfois dessinées 
des étapes de l’écriture et de la réalisation 
d’un livre (fichiers textes, chemins de fers, 
maquettes, correspondances, etc.)
Durée : 1 h à 2 h.

Type d’atelier : Écriture.
Activités possibles :  En fonction de la  
demande et de l’effectif.

Soutenu par

racisme • violence homosexualité amour • surpoids écologie • camp de vacances

http://www.talentshauts.fr/albums/245-comme-tout-le-monde-9782362661945.html
http://minisites-charte.fr/sites/raphaele-frier/
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/239-grosse-folie.html
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/203-mauvais-fils.html
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/185-vibrations.html?search_query=vibrations&results=1
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/272-ado-sapiens-9782362662423.html


Autrice-illustratrice installée à Toulouse, Claire Garralon  
réalise son premier album en 2008. Dans ses livres, de manière 
simple et sensible, elle aborde des sujets aussi variés que la  
différence, la solitude, l’écologie ou les couleurs et les 
nombres. 
Elle aime adapter son style selon les projets et utilisera tour 
à tour la peinture, les crayons de couleur, les collages ou  
l’ordinateur.

Claire Garralon
autrice-illustratrice

MATERNELLE

jeu • crèche • stéréotypes 

lapin • paternité • égalité

chat • consentement • respect

« Un album plein de réalisme sur 
la relation des plus jeunes avec les  
animaux, et une invitation à  
dialoguer en famille sur la notion de 
respect. »
Ricochet, octobre 2021

Que fait la famille lapin ?
Types d’ateliers : Collages
Activités : Mamie fait du vélo, tata joue au ballon, tonton cueille des fleurs… et si on changeait ?

Installe ton chat 
dans la maison

Types d’ateliers : Collages
Activités : Ton chat veut-il être sur le coussin, 
à coté de la plante ou sous la table… et si on lui 
demandait ?

Cache lapin 

Types d’ateliers : Collages
Activités : Petit lapin se cache dans le paysage 
comme son papa !

Une collection soutenue par 

http://www.talentshauts.fr/badaboum/377-papa-t-es-ou--9782362664595.html
http://www.talentshauts.fr/badaboum/351-chat.html


Mathilde George
illustratrice

PRIMAIRE

Diplômée de l’école Émile Cohl depuis 2011, Mathilde George 
travaille depuis pour la publicité, la presse et l’édition jeunesse. 
Elle affectionne le travail au crayon et à l’encre, mais apprécie éga-
lement les outils numériques.

conte • réfugié • tolérance

Soutenu par

Écrit par Agnès Laroche

« La Furie est un très bel album qui parle, en premier lieu de 
la rumeur et de la peur de l’autre. Ici, tout le monde a peur… 
mais sans savoir de quoi ! On construit des murs… sans 
savoir de qui l’on se protège ! »
La Mare aux mots, septembre 2021

Ses animations
Types d’ateliers : Discussion, écriture, illustration.
Activités possibles : Selon la demande.
Thèmes de prédilection : Arts plastiques, éducation à l’art.

Mary Gribouille
illustratrice

Illustratrice depuis 2009, Mary Gribouille travaille essentiellement pour  
l’édition, la presse jeunesse et la publicité. Elle vit au Havre avec ses deux 
drôles de chats comme collègues. Son univers est frais, coloré, d’un trait 
léger; ses personnages sont malicieux et truculents.

« Pour la première fois depuis le divorce de ses parents, Pénélope 
part en vacances avec sa mère, son nouveau compagnon et son 
fils, Ulysse. Ces deux semaines s’annoncent compliquées pour la 
jeune fille qui se trouve trop grosse, a horreur de la plage et de se 
mettre en maillot de bain. Mais quand Pénélope trouve, dans une 
bouteille en verre, le message d’un jeune garçon en vacances non 
loin de là, elle reprend espoir. »

Écrit par Agnès de Lestrade

vacances • plage • 
famille recomposée

PRIMAIRE

Type d’atelier : Discussion et illustration.
Activité : Après un temps de rencontre sur le métier d’illustratrice, de la naissance 
d’un livre au déroulé du travail, en passant par les différentes techniques d’illustration,  
Mary Gribouille invite les enfants à dessiner autour du livre Mon coeur à la dérive de 
Agnès de Lestrade
Durée : 2 h.

Le métier d’illustratrice

http://www.talentshauts.fr/albums/350-la-furie-9782362664304.html
https://lamareauxmots.com/croire-ou-ne-pas-croire/
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-intermediaires-/219-ma-mere-est-un-hamster--9782362661495.html


Sophie Hofnung est venue à la traduction après une solide 
expérience dans l’édition. Diplômée de l’École de traduction 
littéraire, son goût du travail au plus près des textes et son 
intérêt pour les voix venues d’Espagne et d’Amérique latine lui 
ont valu de recevoir le prix Pierre-François Caillé en 2015.

Sophie Hofnung
traductrice et médiatrice littéraire

COLLÈGE LYCÉE

Le métier de traductrice
Type d’atelier : Discussion.
Activité : Sophie Hofnung explique son travail de traductrice et 
répond aux questions des adolescent·es.
Durée : 1 h à 2 h.

« Le texte vibre d’un bout à l’autre d’un sentiment d’urgence mêlé à 
la difficulté de dire. Les mots se bousculent, ils viennent par bribes, 
les phrases, au début, ne sont que des fragments, des questions, des 
images, droit sorties du regard d’une toute petite fille qui ne perçoit la 
réalité de ce qu’elle vit qu’à son niveau. »  
  Télérama, janvier 2022

Soutenu par

dictature • Argentine • mémoire

Type d’atelier : Discussion.
Activité : Sophie Hofnung présente la collection « Les Plumées » et le travail de réédition des œuvres 
du matrimoine.
Durée : 1 h à 2 h.

Présentation de la collection

Retrouver’, ’rééditer’, ’réhabiliter’ ’

les’ œuvres’ ’du’ ’matrimoine’

« Ces plumées viendront
chatouiller la curiosité des plus 
jeunes et des enseignants. » 

« Restituer aux autrices 
leur postérité volée. » 

« Peut-on se contenter de
l’histoire de la littérature telle 
que nous l’avons apprise ? »

« Une inspiration
pour les écrivaines

de demain. »

« Oubliées mais rééditées par un 
éditeur engagé dans une collection 
joliment baptisée “ Les Plumées. ” »

« Dans la littérature comme dans 
d’autres domaines, les femmes ont été 
cachées par l’homme de leur vie, que ce 
soit leur mari, leur père, ou d’autres. »

http://christophe-leon.fr/
http://www.talentshauts.fr/les-heroiques/230-les-mangues-resteront-vertes.html
http://www.talentshauts.fr/41-les-plumees


Pierre-François Kettler a vécu 
deux ans au Rwanda, où il a 
enseigné dans une école intera-
fricaine et exploré le théâtre au 
sein du Centre Culturel Franco-
Rwandais de Kigali.
De retour en France, il s’est 
engagé dans une carrière 
d’acteur et a animé de nombreux ateliers de théâtre. 
Il fait partie des douze lauréats du premier concours  
« Émergences » lancé par la Charte des auteurs et  
illustrateurs jeunesse en 2018.
Découvrez son site internet.

Pierre-François Kettler
auteur

COLLÈGE

Ses animations

Rwanda •  génocide • enfance

Types d’ateliers : Écriture, théatre. 
Activités possibles : Autour de la poésie (classique, slam, haïku, ...), raconter une 
histoire, mettre ses maux en mots.

« Si les adolescents pourront s’identifier à Jean, 7 ans, le roman de l’auteur français, qui a vécu deux 
ans au Rwanda, s’adresse aussi à chaque lecteur et résonne avec la part d’enfance restée en nous. »
Jeune Afrique 

« En se mettant à hauteur d’un enfant de 7 ans et en mêlant réalité, rêves ou cauchemars, ce récit relate 
l’horreur tout en préservant un peu le lecteur. L’écriture rend bien la naïveté de cet enfant si jeune qui 
essaie de comprendre l’inimaginable et la folie meutrière des humains envers leurs propres frères. »
La revue des livres pour enfants 

LYCÉE

Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Caroline Hüe 
travaille quatre ans à la création de motifs textiles avant 
de revenir à l’illustration pour la jeunesse. Depuis, ses 
pinceaux ont fait mouche sur de nombreux projets.

Caroline Hüe
illustratrice

PRIMAIRE

Petits enfants cruels
Types d’ateliers : Écriture, et/ou illustration.
Activités possibles : Avec Caroline Hüe, pas d’enfant modèle ! Chaque élève imagine et 
dessine la bêtise de son choix. 
Durée : 1h écriture seule, 2h écriture + dessin.

« Mélange entre de sages comptines et un machiavélisme 
cocasse, Les Petites Filles Cruelles range Les Malheurs de 
Sophie au placard et fait un pied de nez à la bonne conduite et 
aux enfants biens comme il faut !
Un album piquant et à mourir... de rire !»
La Mare aux mots, décembre 2020

humour • stéréotype • gothique

Écrit par Mr. Tan
Soutenu par

http://acteur.pf-kettler.fr
http://www.talentshauts.fr/les-heroiques/322-je-suis-innocent-9782362663659.html
http://www.talentshauts.fr/albums/334-les-petites-filles-cruelles-9782362663802.html


Illustratrice et graphiste, KMie. travaille aussi bien pour de grands 
groupes que pour de petites associations. Son travail mêle avec 
intelligence techniques traditionnelles et numériques. 
Son leitmotiv ? L’humour !

Découvrez son site internet.

Camille Carreau / KMie.
illustratrice

PRIMAIRE COLLÈGE

« Avec des illustrations pleines d’humour, ce livre retrace le périple de 
la culotte (...) À destination des sept-onze ans, cet ouvrage est une belle 
entrée en matière dans l’histoire de l’émancipation des femmes. »
Femmes ici et ailleurs, février 2022

culotte • histoire • émancipation
Écrit par Anne-Marie Desplat-Duc

Type d’atelier : Discussion et illustration.
Activité : Après un temps de rencontre sur le métier d’illustratrice, de la naissance 
d’un livre au déroulé du travail, en passant par les différentes techniques d’illustration,  
Camillle Carreau invite les enfants à dessiner autour du livre de Agnès de Lestrade
Durée : 2 h.

Le métier d’illustratrice

« Grâce au ton joyeux du chat, le jeune lecteur sera immédiatement 
emporté par le récit et aura envie de connaitre la suite.  
L'histoire d'amour de la maîtresse de Pistache avec la voisine ajoute 
aussi une bouffée d'air frais fort rafraîchissante. 
Quant à l'humour, il ne s'absente à aucune page » 
Ricochet, juin 2020

chat • humour• homoparentalité

Écrit par Solène Ayangma

Mélanie Kochert
illustratrice

Graphiste-illustratrice nourrie de pêles-mêles, photographe, Mélanie Kochert 
expérimente le passage des images aux mots, du fond à la forme, de la rigueur 
de la mise en page aux libertés du collage au dessin, laissant libre cours à 
l’expression de toutes les grammaires, et surtout de la poésie.

Ses animations

« Quand est-ce que je suis né(e) ? Que faisiez-vous pour 
préparer mon arrivée ? Étiez-vous heureux, impatients, 
nerveux ? Tous les enfants interrogent un jour leur parent 
à propos de ces moments un peu hors du temps, ceux où 
ils étaient déjà là, mais pas vraiment. Cette attente qui 
dit un peu de leur histoire et de celles de leurs parents.  
Arthur Petit Ours raconte tout ça et plus encore, en  
s’amusant des projections parentales, dont les petit·es ont 
vite fait de s’affranchir pour devenir eux·elles mêmes. » 

grossesse • projections parentales • amour

MATERNELLE

Types d’ateliers : Discussion, écriture, illustration.
Activités possibles : Selon la demande.
Thèmes de prédilection : Arts plastiques, éducation à l’art.

Écrit par Anne de Rancourt

https://www.kmie.fr
http://www.talentshauts.fr/8-12-ans/370-la-petite-histoire-de-la-culotte.html
http://www.talentshauts.fr/zazou/321-pierre-eustache-9782362663376.html
http://www.talentshauts.fr/albums/396-arthur-petit-ours.html


Sœurs et frères : invente une nouvelle famille 

Type d’atelier : Jeux et exercices de dessin.
Activités possibles : Chercher ensemble les informations dans le livre afin de dessiner le plan de 
l’immeuble en indiquant étages, noms des familles etc… Dessiner la porte de l’appartement d’une 
nouvelle famille avec la thématique de son choix, ainsi que la scène de jeu qui suit.
Durée : 2 h.

Création d’un véhicule royal... peu ordinaire !

Types d’ateliers : Discussion, illustration
Activités possibles : Les enfants auront pour mission de créer un 
véhicule royal avec des éléments désignés au hasard par “une roue 
de la chance” qu’ils feront tourner.
Découpage/collage/coloriage pour les petits et moyens , dessin 
envisageable pour les plus grands. 
Durée : 1 h 30.

En cas d’attaque : crée ta couverture de livre
Types d’ateliers : Discussion, illustration
Activités possibles : Lecture et échange sur le vocabulaire du 
livre, les étapes de sa fabrication.
Chaque élève dessine le chevalier ou la chevalière de son 
choix pour illustrer sa couverture.  
Durée : 2 h.

Illustratrice autodidacte et pleine d’énergie, Séverine Huguet sait mettre avec 
talent son humour au service de son engagement. Son trait vif et sa plume 
pleine d’esprit font mouche auprès des plus jeunes.

Séverine Huguet
autrice-illustratrice

PRIMAIRE

château fort • jeu • stéréotypes

Soutenus par

MATERNELLE

frères/soeurs • jeu • arrivée d’un bébé
princesse • carrosse • humour

« Les élèves ont eu beaucoup de plaisir à lire cet album 
et l’ont trouvé «très drôle». Ils ont tous recensé des  
événements qui les ont amusés. La chute leur a  
particulièrement plus; ils ont été très surpris par  
l’attaque, vaincue grâce aux entraînements de flemmar-
dise ! »
Prix Enfantaisie 2021

Séverine Huguet présente sa roue de la 
chance en vidéo !

CLIQUEZ

http://www.talentshauts.fr/albums/317-en-cas-d-attaque-9782362663567.html
http://www.talentshauts.fr/albums/368-soeurs-et-freres-9782362664458.html
http://www.talentshauts.fr/badaboum/376-mon-carrosse-9782362664571.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdwDruxucLeU


Enseignante auprès d’enfants en difficulté, Marie Lenne-Fouquet est 
déjà l’autrice de plusieurs romans junior et ado. Sa plume douce est 
aussi très drôle et à hauteur d’enfant.

Marie Lenne-Fouquet
autrice

Types d’ateliers : Écriture et jeux d’expressions
Activités possibles :  En lien avec la confiance 
en soi, l’acceptation des différences. Créer une 
« fleur des compliments » pour un camarade 
et faire le bouquet de la classe. Jouer avec le 
pouvoir de l’imagination : raconter, en quelques 
lignes, un évènement incroyable, amusant, 
étonnant... Le lire de manière convaincante 
devant le reste du groupe qui devra deviner si 
c’est vraiment arrivé… ou non !

accordéon • confiance en soi • 

spectacle • bonheur
piscine • mensonge • peur de 

l’eau • école

PRIMAIRE

harcèlement • école • varicelle

Marie Lenne-Fouquet

CO
RP

S 
DE

 F
IL

LE

adolescence • féminisme • 
consentement

ill. Pauline Duhamel

COLLÈGE LYCÉE

Sélection le Prix les Incorruptibles 
2021-2022,  catégorie CE2/CM1

Le métier d’autrice
Type d’atelier : Écriture et débat
Activité : Marie Lenne-Fouquet explique son 
travail d’écrivain et répond aux questions 
des participant·es.
Durée : 1 h à 2 h.

Ses animations Écriture oulipienne
Type d’atelier : Écriture.
Activités possibles : En fonction de la 
demande, de la durée et de la préparation 
préalable, Christophe Léon propose des  
ateliers d’écriture façon Oulipo (écriture sous 
contrainte). 
Il peut aussi réaliser ces ateliers de manière 
transversale (théâtre / musique / écologie /
scénario / etc.) avec des professeur·es ou 
des animateur·rices spécialisé·es.

Christophe Léon a publié, outre des fic-
tions et essais en littérature générale, plus 
de quarante romans jeunesse. Beaucoup 
de ses textes ont été récompensés et tra-
duits à l’étranger. Les faits de société et 
les dangers de la mondialisation sont 
ses thèmes de prédilection.
Découvrez son site internet.

Christophe Léon
auteur

COLLÈGE LYCÉE

Le métier d’auteur

Type d’atelier : Discussion.
Activité : Christophe Léon explique son  
travail d’écrivain et répond aux questions 
des adolescent·es.
Durée : 1 h à 2 h.

« Les mangues resteront vertes aborde en filigrane une entrée 
brutale dans une adolescence aux droits bafoués et perturbée 
par un drame. »
Biblioteca, décembre 2016

« Un roman touchant et parfois dur sur un sujet infiniment douloureux. »
 Le Dauphiné Libéré, septembre 2016

« Une fiction romanesque émouvante, fort bien écrite, qui évoque de façon véridique ce scandale 
feutré des années Debré. »
Revue Silence, décembre 2016

Soutenu par

Réunion • Creuse • enfants • déportation

http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/277-la-bonne-culotte-9782362662614.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/325-le-grand-bain-9782362663635.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/380-melie-9782362664557.html 
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/343-corps-de-fille-9782362664120.html
http://christophe-leon.fr/
http://www.talentshauts.fr/les-heroiques/230-les-mangues-resteront-vertes.html


Agnès de Lestrade est journaliste, animatrice en musique et 
en arts plastiques. Elle a publié son premier roman jeunesse 
en 2003. Depuis, elle est l’autrice de plus de 170 livres, dont 
plusieurs ont reçu des prix.

Agnès de Lestrade
autrice

PRIMAIRE COLLÈGE

Ill. par Mary Gribouille

Pour les plus grand·es

Type d’atelier : Discussion et illustration.
Activités possibles : Agnès de Lestrade 
vient avec une valise d’accessoires puis, 
après avoir discuté avec les adolescent·es, 
leur propose un atelier d’écriture.
Durée : 1 h 30 à 2 h.

Pour les plus petit·es

Type d’atelier : Discussion et illustration.
Activité : Agnès de Lestrade vient avec une 
valise d’accessoires. Elle lit un extrait d’un 
de ses livres puis discute et chante avec les 
enfants avant de faire avec elles·eux une 
affiche souvenir.
Durée : 1 h à 2 h.

vacances • plage famille • recomposée

sexualité • amour • vacances

« Un roman court, percutant. La voix 
de Rose touche en plein cœur, sa 
sincérité fait mouche, ses mots ré-
sonnent, son angoisse et ses ques-
tionnements ébranlent. 
Un petit roman simple, direct,  
universel. »
D’une berge à l’autre

Ses animations
Types d’ateliers : Discussion, écriture.
Activités possibles : Selon de la demande.

En 1999, Nicolas Michel a reçu le Prix Goncourt du premier 
roman pour Un revenant, publié chez Gallimard. Depuis, il a écrit 
plusieurs autres romans et est également l’auteur de carnets de 
voyage.

Nicolas Michel
auteur

COLLÈGE LYCÉE

« Toute la vibration du texte vient de cette tension, les mots en 
équilibre sur un fil, bouleversants. »
 Téléréma, février 2017 Soutenu par

Histoire • résistance • secret

tirailleur sénégalais • Première 

Guerre mondiale

Sélectionné pour : 
Prix Gayant Lecture
Prix RTS littérature ados 2020.
Prix Tatou Blanc 2020
Prix des Incorruptibles 2019-2020, catégorie 5e/4e

« Le romancier questionne, en racontant cette histoire, les 
notions de racisme et d'altérité. Le passé, ici, ramène forcé-
ment à l'actualité et au destin des migrants. » 
Le Monde, novembre 2018

Prix Saint-Exupéry 2017
Liste de littérature de l’Éducation nationale Collèges 2017

http://www.talentshauts.fr/ego-ados/275-la-premiere-fois-9782362662072.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-intermediaires-/219-ma-mere-est-un-hamster--9782362661495.html
http://www.talentshauts.fr/les-heroiques/236-quand-le-monstre-naitra-9782362661808.html
http://www.talentshauts.fr/les-heroiques/281-le-chant-noir-des-baleines-9782362662393.html


Diplômée de l’école Duperré où elle a suivi des études de  
communication visuelle, Marjolaine Leray est graphiste et  
illustratrice. Son univers vif et plein d’humour, souvent au 
pastel, est reconnaissable entre tous.
Découvrez son site internet.

Marjolaine Leray
illustratrice

MATERNELLE PRIMAIRE

« Quel bonheur que cette fable sur l’anticon-
formisme qui, par sa forme, sort de l’ordinaire 
et se termine, rassurez-vous, dans un tourbil-
lon de couleurs comme une fête à la liberté : 
à chacun·e de trouver son chemin dans le 
vaste monde. » 
          

« Conformité, différence, moule, 
personnalité, identité, norme… Autant 
de notions traitées métaphoriquement 
dans ce premier album de Charlotte Erlih, 
vivement mis en couleurs par les pastels

Finaliste du Prix des Libraires Jeunesse du Québec (catégorie 0-5 ans)

Sélectionné pour…
Prix Mots et Merveilles 2018

Prix des P’tits Bouquineurs de Rochefort 2017-2018, catégorie Capitaine

Écrit par Charlotte Erlih

Soutenu par

anticonformisme • identité • différence

Télérama Enfants, juin 2017

Des dessins pas comme les autres
Type d’atelier : Illustration.
Activité : Est-ce qu’on peut dépasser quand on dessine ? Faut-il être dans la « norme » pour 
faire un « beau » dessin ? dessiner « comme tout le monde » pour faire une œuvre réussie ?
Pour l’illustratrice Marjolaine Leray : bien sûr que non ! Après avoir expliqué les différentes 
phases de la création d’un livre, les enfants s’essaieront à des dessins bizarres, des gribouillis 
ultra rapides et des traits cafouillés. Et avec l’aide de quelques ajouts, tous les traits qui 
dépassent deviendront des dessins avec les plus beaux défauts du monde !
Durée : 1 h à 1 h 30.

de Marjolaine Leray. » 
Causette, juin 2017

http://marjolaineleray.com/
http://www.talentshauts.fr/albums/245-comme-tout-le-monde-9782362661945.html


Après avoir étudié l’art et le dessin à l’école Emile Cohl à 
Lyon, Marie-Pierre Oddoux est devenue illustratrice pour la 
jeunesse. Elle illustre de nombreux romans pour les jeunes 
lecteur·rices et les adolescent·es.
Découvrez son site internet.

Marie-Pierre Oddoux
illustratrice

Écrits par
Sophie Dieuaide

PRIMAIRE COLLÈGE

sorcière • magie • humour

Potion ou plante extraordinaire

Ateliers d’arts manuels

Type d’atelier : Illustration.
Activité :  Chaque enfant imagine une potion ou une plante en la dessinant et en imaginant 
ses propriétés… magiques !
Durée : 1 h à 2 h.

Type d’atelier : Linogravure, modelage en terre ou fresque illustrée.
Activité :  Selon la demande et le public.

https://mariepierreoddoux.com
http://www.talentshauts.fr/zazou/211-esther-et-mandragore-une-sorciere-et-son-chat-9782362661396.html
http://www.talentshauts.fr/zazou/232-esther-et-mandragore-d-amour-et-de-magie-9782362661761.html?search_query=esther+et+mandragore&results=2
http://www.talentshauts.fr/zazou/255-esther-et-mandragore-sortileges-et-botanique-9782362662232.html
http://www.talentshauts.fr/zazou/282-esther-et-mandragore-a-l-ecole-des-sorcieres-9782362662607.html
http://www.talentshauts.fr/zazou/373-esther-dix-petites-sorcieres-9782362664380.html


Ses animations
Types d’ateliers : Discussion, écriture, illustration.
Activités possibles : Selon la demande.
Thèmes de prédilection : Arts plastiques, éducation à l’art.

Après une double formation en Lettres Modernes et aux Arts 
Décoratifs de Strasbourg, Anne-Caroline Pandolfo se consacre à 
l’écriture et au dessin. Réalisatrice, scénariste et dessinatrice 
de dessins animés, elle publie son premier album en 2012.
Découvrez son site internet.

Anne-Caroline Pandolfo
illustratrice

PRIMAIREMATERNELLE

complexes • animaux • acceptation de soi

animaux • acceptation de soi • art

Delphine Pessin est professeure de français au collège.
La carotte et le bâton est son premier roman. Elle écrit des 
romans pour les jeunes lecteur·rices et les adolescent·es

Delphine Pessin
autrice

COLLÈGE

Delphine Pessin
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ON Sélectionné pour… 
Prix littéraire du Giennois 2018
Prix Book’teen 2018
Prix Livres sur Seine 2017-2018 (5e-4e)

« C’est le genre de livre indispensable, qui remue. 
Une histoire pour donner corps à ce que vivent beaucoup 
trop de jeunes à l’école à notre époque. »
 Les lectures de Marinette

« Toute cette histoire est remplie d’émotions très fortes
et nous apporte également son lot d’espoir. C’est un très bel hymne

à la vie et au droit à la différence. »  Les lectures de Val

« Vous voulez savoir à quel point ce livre m’a révoltée, quelle rage j’ai ressenti face aux bourreaux 
d’Émilie à cause desquels j’avais du mal à me dire que ce n’était “qu’une fiction” ? »
Books et Boom 

Le métier d’autrice Le vivre ensemble

Type d’atelier : Rencontre, discussion.
Activité : Delphine Pessin raconte le  
processus d’écriture d’un roman et répond 
aux questions des adolescent·es.
Durée : 1 h à 2 h.

Type d’atelier : Écriture.
Activité :  Écriture d’un poème ou d’un récit 
en fonction du projet de l’enseignant·e au-
tour des thèmes du harcèlement et du vivre 
ensemble.

harcèlement scolaire • apparence • amitié

animaux • philosophie • humour

Soutenu par

https://annecarolinepandolfo.com/
http://www.talentshauts.fr/albums/231-un-portrait-au-poil.html
http://www.talentshauts.fr/albums/208-la-cagoule.html
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/240-la-carotte-et-le-baton.html
http://leslecturesdemarinette.blogspot.fr/2017/03/la-carotte-et-le-baton.html
http://aupaysdelire.blogspot.fr/2017/03/la-carotte-et-le-baton-de-delphine.html
https://booksetboom.blogspot.fr/2017/03/la-carotte-et-le-baton-de-delphine.html
http://www.talentshauts.fr/albums/290-qui-suis-je-ou-vais-je-quand-est-ce-qu-on-mange--9782362662690.html


Adèle Tariel est journaliste en presse jeunesse chez Playbac. 
Elle a commencé à écrire des histoires à la naissance de sa 
fille en 2009. Elle est notamment l’autrice chez Talents Hauts 
du classique  La révolte des cocottes, réimprimé dix fois et de  
Mon papi peuplier, sélectionné pour le prix Chronos 2017.

Jérôme Peyrat crée sa première BD à 7 ans, tirée à un exemplaire, 
qui fut un best-seller familial. Il étudie aux Arts Déco de 
Strasbourg et depuis 2000, il est illustrateur pour l’édition.

Adèle Tariel et Jérôme Peyrat

MATERNELLE PRIMAIRE

Soutenu par

grands-parents • nature • deuil

partage des tâches • manifestation • féminisme
Ill. Céline Riffard

Une forêt de souvenirs

L’égalité filles-garçons

Type d’atelier : Écriture et illustration.
Activité :  Chaque enfant amène ses recherches sur ses parents, grands-parents et des anec-
dotes sur sa famille. Adèle Tariel met en mots une anecdote pour chaque enfant et Jérôme Pey-
rat travaille sur la stylisation du dessin de l’arbre choisi. Les phrases forment les branchages et 
le tout devient une formidable forêt colorée de souvenirs…
Durée : 45 min à 1 h 45.

Type d’atelier : Écriture et illustration.
Activité :  Adèle Tariel et Jérôme Peyrat invitent les enfants à écrire une histoire sur le thème 
des stéréotypes de genre et créent ensuite avec elles·eux un livre illustré. Un bon moyen pour 
réfléchir à l’égalité tout en apprenant à illustrer un texte : cadrage, découpage, etc.
Durée : 45 min à 1 h 45.

autrice illustrateur

http://www.talentshauts.fr/albums/102-la-revolte-des-cocottes.html
http://www.talentshauts.fr/albums/206-mon-papi-peuplier.html


Lucile de Pesloüan
autrice

COLLÈGE LYCÉE

Lucile de Pesloüan a commencé à publier ses textes sous forme de fanzines. 
Son manifeste féministe Pourquoi les filles ont mal au ventre ? (Hachette) a 
été traduit en plusieurs langues et a reçu de nombreux prix et distinctions. 

Création d’une capsule temporelle
Types d’ateliers : Discussion, écriture.
Activités possibles : Les participant·es sont invité·es à penser à une liste de choses qu’ils·elles 
aiment et ne veulent jamais oublier. À la manière de Malou dans le livre, ils·elles créent la « capsule 
temporelle » du groupe. 
Après avoir fabriqué un zine, (petit livret de papier créé à partir d’une simple feuille format A4), les 
participant·es écriront la chose dont ils et elles voudraient encore sesouvenir dans 20 ans. Chacun·e 
repartira avec un zine dans lequel tout le monde aura laissé sa trace.
Durée : 2 h

« Malou a 14 ans, elle est intelligente, passionnée de lecture, soli-
taire, fidèle et rebelle. Elle aime écrire, passer du temps avec ses 
deux meilleures amies, lire, son chat Oscar… 
Afin de ne pas oublier ce moment-là de sa vie, Malou décide de 
créer la capsule temporelle de son année. Elle va rassembler ses 
sentiments, ses colères et ses joies, dresser des listes de choses 
à faire et retranscrire ses rêves dans une sorte de journal intime. 
À la fin de l’été, Malou enterre, pour les 15 prochaines années, sa 
capsule temporelle où est consigné tout ce qui aura été elle, cette 
année-là. »

adolescence • féminisme • journal intime

Anne de Rancourt
autrice

Anne de Rancourt a publié son premier roman jeunesse en 2006 chez  
Chifflet et cie. Succès d’édition, il a été adapté au théâtre, traduit, et réédité 
en poche. Depuis, elle a également publié un essai et deux romans.

Ses animations
Types d’ateliers : Discussion, écriture.
Activités possibles : Anne de Rancourt échange avec les enfants autour des rêves et de l’importance 
de s’exprimer soi-même. 
Durée : 2 h

« Quand est-ce que je suis né(e) ? Que faisiez-vous pour 
préparer mon arrivée ? Étiez-vous heureux, impatients, 
nerveux ? Tous les enfants interrogent un jour leur parent 
à propos de ces moments un peu hors du temps, ceux où 
ils étaient déjà là, mais pas vraiment. Cette attente qui 
dit un peu de leur histoire et de celles de leurs parents.  
Arthur Petit Ours raconte tout ça et plus encore, en  
s’amusant des projections parentales, dont les petit·es 
ont vite fait de s’affranchir pour devenir eux·elles mêmes. » 

grossesse • projections parentales • amour

MATERNELLE

http://www.talentshauts.fr/albums/396-arthur-petit-ours.html


Maurèen Poignonec a étudié aux Beaux-arts de Versailles, aux 
arts décoratifs de Strasbourg et au lycée des Arts graphiques 
Corvisart à Paris. Depuis, elle a mis son talent, son énergie et 
son humour au service de nombreux livres.

Maurèen Poignonec
illustratrice

PRIMAIREMATERNELLE

humour • sorcière • guide pratique

Écrit par Myriam Dahman
Écrit par Jo Witek

conte • humour • bibliothèque

poupée • jeu • stéréotypes

Trouver son animal de compagnie
Types d’ateliers : écriture, et/ou illustration
Activités possibles : En suivant l’étape du guide, les enfants doivent inventer leur animal de compagnie 
de sorcier ou sorcière. Une mouche ? Pourquoi pas ! Mais quels sont ses points forts et ses points 
faibles ?
Durée : 1h écriture seule, 2h écriture + dessin

Les Sorcières déménagent
Types d’ateliers : écriture, et/ou illustration
Activités possibles : Pas facile de trouver le parfait logement de sorcière, surtout quand 
on débute ! Les enfants rédigent une petit annonce pour trouver ou vendre leur repère et le 
dessinent ensuite.
Durée : 1h écriture seule, 2h écriture + dessin

premiers pas • bébé • diversité

Une collection soutenue par 

Écrit par Annelise HeurtierÉcrit par Laurence Faron

http://www.talentshauts.fr/8-12-ans/286-tout-pour-devenir-une-sorciere-9782362662584.html
http://www.talentshauts.fr/albums/312-pourquoi-les-princesses-devraient-elles-toujours-etre-tirees-a-quatre-epingles--9782362662706.html
http://www.talentshauts.fr/albums/312-pourquoi-les-princesses-devraient-elles-toujours-etre-tirees-a-quatre-epingles--9782362662706.html
http://www.talentshauts.fr/badaboum/352-ma-poupee.html
http://www.talentshauts.fr/badaboum/352-ma-poupee.html
http://www.talentshauts.fr/badaboum/395-petits-pas.html
http://www.talentshauts.fr/badaboum/352-ma-poupee.html


Stéphanie Richard a été comédienne et clown et est désormais 
bibliothécaire jeunesse.
En 2015, elle commence une carrière d’autrice et publie 
J’aime PAS la danse, son premier album.

Stéphanie Richard
autrice

Chez Talents Hauts
(Cliquez sur      la couverture pour en savoir plus !)

MATERNELLE PRIMAIRE

stéréotypes • humour

Ill. Gwenaëlle Doumont

L’égalité filles-garçons
Type d’atelier : Discussion.
Activités possibles : Lecture d’un ou plusieurs « J’aime PAS » et discussion autour de

l’histoire, des stéréotypes de genre et de l’égalité filles-garçons.

Thèmes de prédilection : La perception 
de la sexualité chez les jeunes, la culture
et l’art plastique contre les obscurantismes, 
le respect dans la cour de récréation.
Activités possibles : Débat / discussion/ 
échange.
Durée : 1h30 à 3h00 selon les publics.

Isabelle Rossignol écrit des romans pour les adolescent·es, dans la lignée 
d’une Annie Ernaux, dont elle se sent proche. Elle travaille sur la féminité 
et les rapports entre les sexes. Elle écrit également du théâtre, et des 
pièces radiophoniques pour France Culture.
Elle anime divers ateliers d’écriture pour l’Aleph.
Découvrez son site internet et ses ateliers.

Isabelle Rossignol
autrice

consentement • pornographie 
• viol

école • complexes

Illustré par Benjamin Strickler

école • sexisme

LYCÉE

Ses animations

PRIMAIRE COLLÈGE

Le vivre ensemble
Type d’atelier : Discussion
Activité :  Isabelle Rossignol aborde la  
question des complexes avec les enfants.
Activités possibles : Débat / discussion / 
échange.
Durée : 1h

Illustré par Eva Roussel

http://www.talentshauts.fr/albums/267-j-aime-pas-les-super-heros-9782362662300.html
http://www.talentshauts.fr/albums/233-j-aime-pas-etre-grand-9782362661754.html
http://www.talentshauts.fr/albums/266-j-aime-pas-les-poupees-9782362662263.html
http://www.talentshauts.fr/albums/198-j-aime-pas-la-danse.html
http://www.talentshauts.fr/albums/204-j-aime-pas-le-foot.html
https://www.aleph-ecriture.fr/+-Isabelle-Rossignol-+
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/188-pour-qui-tu-m-as-prise-.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/382-mon-coeur-gros-9782362664533.html
http://www.talentshauts.fr/albums/220-j-aime-pas-etre-belle-9782362661471.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/307-la-guerre-des-jupes-9782362663406.html


Diplômée en illustration de 
l’École Supérieur des Arts et 
Industries Graphiques d’Estienne 
à Paris puis des Arts Décoratifs 
de Strasbourg, Lucie Rioland est 
une talentueuse illustratrice. 
Elle travaille pour l’édition 
jeunesse et la communication.
Découvrez son site internet.

Lucie Rioland
illustratrice

Écrit par Gaël Aymon

PRIMAIRE

Type d’atelier : Discussion et illustration.
Activité : Lucie Rioland présente d’abord le livre, son métier, les étapes de la conception d’un livre  
(recherches préparatoires, crayonnés, mise en couleurs) et répond aux questions des enfants.
Elle les invite ensuite, seul·es ou en groupes, à réaliser un travail graphique en lien avec  
Le  fils des géants. Après avoir choisi un sujet ou des personnages, imaginent la couverture de leur  
histoire et Lucie Rioland leur apprend à travailler l’image : idée, composition, mise en couleurs et  
intégration du titre. Elles et ils peuvent travailler en peinture, dessin, collage, stylos, etc.
Durée : 1 h 30 à 2 h.

Créer une couverture de livre

« Un indispensable à avoir dans sa bibliothèque ! »
Biba, février 2014 

« Un conte émouvant sur la liberté de choisir sa vie et l’amour dans une famille d’adoption. »
Le Petit Quotidien, sélection Livres de Noël, décembre 2013

« Le nouveau conte de Gaël Aymon aborde avec tact et poésie les thèmes de l’amour parental, 
l’homoparentalité et l’adoption. »
L’Humanité, 22 novembre 2013

Soutenu par

adoption • parentalité

MATERNELLE

Ancien professeur des 
écoles, Serge Rubin 
publie un premier roman 
en 2009. Quand il 
n’écrit pas, il marche. Il 
est aussi amateur de  
cinéma, de littérature 
et de technologie.

Serge Rubin
auteur

Ses animations
Type d’atelier : Discussion, écriture.
Activités possibles : Selon la demande.

PRIMAIRE COLLÈGE

Prix Michel Tournier Lirenval 2017

Sélectionné pour…
Prix Coup de Pouce d’Eaubonne 2015

Prix des Incorruptibles 2014-2015,
catégorie CM2-6e

Prix du Lionceau Noir 2014
Dimoitou 2013

« Un roman historique intense, riche, touchant, 
et une passionante plongée dans le bouleverse-

ment des idées au 18e siècle. »
Géo Ado, novembre 2016

Sélectionné pour…
Prix Fleur de Sel 2017

Prix du Roman Historique 2018

Ill. couverture : M
arie Avril Ill.
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Soutenu par

cinéma • Histoire • enquête • amour esclavage • Révolution Française • amour

http://lucie-rioland.ultra-book.com/
http://www.talentshauts.fr/contes-enfants/172-le-fils-des-geants.html
http://www.talentshauts.fr/livres-et-egaux-/148-le-mystere-de-la-chambre-noire.html
http://www.talentshauts.fr/livres-et-egaux-/228-la-revolution-dans-la-peau.html?search_query=la+revol&results=7


Type d’atelier : Discussion et illustration.
Activité : Après un temps de rencontre sur le métier d’illustrateur, de la naissance 
d’un livre au déroulé du travail, en passant par les différentes techniques d’illustration,  
Benjamin Strickler invite les enfants à dessiner autour du livre Aimé de Claire Clément 
(sur les prénoms ou sur la colère, par exemple).
Durée : 2 h.

Issu de l’École Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles,  
Benjamin Strickler est illustrateur pour l’édition et la presse 
jeunesse et coloriste de bande dessinée. 
Découvrez son site internet.

Benjamin Strickler
illustrateur

PRIMAIRE

Le métier d’illustrateur

Écrit par Jo Witek

prénom • harcèlementstéréotype • garçon sensible école • confiance en soi

Écrit par Claire Clément

Écrit par Isabelle RossignolPrix les Incorruptibles 2019-2020,  
catégorie 5e/4e

Anne Thiollier a une formation d’illustra-
trice aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. 
Les hasards de la vie la mènent en Chine, 
à la fin des années 70. Elle y découvre 
une terre, une histoire et des gens qui la 
touchent et la passionnent.
Débute alors une œuvre consacrée à 
la culture chinoise, à travers des al-
bums et des romans jeunesse. Sou-
vent récompensés, ceux-ci tiennent 
une place importante dans le milieu 
scolaire.

Anne Thiollier
autrice-illustratrice

PRIMAIRE COLLÈGE
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Découvrir l’illustration

Type d’atelier : Illustration.
Activité : À l’aide d’une photo (le plus souvent 
une photo de presse) apportée par chacun·e, 
Anne Thiollier apprend à créer une (belle !) 
image, de la composition à la colorisation.

Ateliers d’écriture

Activités possibles : Selon la demande.
Durée : Une à plusieurs séances.

« Superbe ode à l’éducation et au savoir, un délice de lecture ! »
Page des libraires

« De bout en bout, ce roman d’apprentissage est une petite merveille. Un coup de cœur ! »
Butiner de livres en livres

Chine • Histoire • éducation des filles

http://jamincolors.ultra-book.com/
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/216-aime-9782362661488.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/78-joli-coeur.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/216-aime-9782362661488.html
http://www.talentshauts.fr/livres-et-egaux-/178-le-reve-du-papillon-noir.html
http://www.pagedeslibraires.fr/livre-5214/le-reve-du-papillon-noir.html
http://Butiner de livres en livres


Au départ comédienne et conteuse, 
Jo Witek se dirige assez vite vers 
l’écriture, pour le cinéma, puis pour 
la presse écrite et la littérature 
jeunesse. Depuis 2009, Jo Witek 
a écrit des albums et excelle en  
littérature pour ados. 

Jo Witek
autrice

Ses animations
Types d’ateliers : Discussion, lecture.
Activités possibles :
Selon la demande.

Ci-contre : Des photos 
d’une lecture musi-
cale de Trop tôt par 

Jo Witek, au Salon 
du livre jeunesse de 

Montreuil.

internet • harcèlement sexuel

première fois • grossesse • IVG

• Liste de littérature de
l’Éducation nationale
• Prix Sésame 2016

• Prix Ados en colère 2014
• Prix de la Ligue de l’Enseignement du Morbihan  2013
• Prix littéraire des collèges du Territoire de Belfort

stéréotype • garçon sensible

LYCÉEPRIMAIRE COLLÈGE

Ill. Benjamin Strickler

princesse • conte • bibliothèque

Ses animations
Types d’ateliers : Discussion, écriture, lecture.
Activités possibles : Selon la demande.

Après des études de graphisme et de reliure artisanale à l’École  
Estienne et à tout juste dix-huit ans, Cathy Ytak part au Brésil participer à 
l’élaboration de matériel pédagogique graphique pour une école rurale. 
De retour en France, elle multiplie les petits boulots avant de se diriger vers 
le journalisme et la traduction. Aujourd’hui, elle écrit des romans, des 
guides pratiques, et traduit de la littérature contemporaine catalane.
Découvrez son site internet.

Cathy Ytak
autrice

COLLÈGE LYCÉE

« Cathy Ytak te parle d’amitié, de sexualité et surtout de 
persévérance et d’AMOUR. Cathy Ytak est honnête, parfois 
brutale, et je me suis surpris à relire des passages, les larmes 
aux yeux, parce que c’était bon d’avoir de la visibilité, et de 
pouvoir me dire qu’un jour, peut-être, je pourrais conseiller ce 
livre à un.e ado en quête identitaire qui veut juste se recon-
naître quelque part. » 
Michael Mathieu,  Librairie de Paris

internet • harcèlement sexuel

Sida • engagement • homosexualité • art

Prix Vendredi 2020 - Mention spéciale

« Le texte est habité et les personnages bientôt mis à nu avec 
une infinie bienveillance, si présents et si fragiles. (...) Le texte est 
court, mais d’une rare puissance émotionnelle et poétique, d’une  
singulière finesse aussi, formidablement vivant. »
  Télérama

Ill. Maurèen Poignonec

http://www.talentshauts.fr/ego-ados/133-mauvaise-connexion.html
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/199-trop-tot.html
http://www.talentshauts.fr/lecteurs-debutants/78-joli-coeur.html
http://www.talentshauts.fr/albums/312-pourquoi-les-princesses-devraient-elles-toujours-etre-tirees-a-quatre-epingles--9782362662706.html
http://www.cathy-ytak.fr/
http://www.talentshauts.fr/les-heroiques/256-d-un-trait-de-fusain-9782362661976.html
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/327-sans-armure-9782362663727.html


Découvrez le catalogue 2022 des 
Éditions Talents Hauts !
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