PRESENTATION DES AUTEURS-ILLUSTRATEURS – EDITION 2015
Jean-Yves LOUDE – écrivain

Jean-Yves Loude est écrivain-voyageur-ethnologue. Il a vécu deux ans au Pakistan, chez les Kalash, des
montagnards de l’Himalaya. Il parle leur langue et a consacré trois livres à raconter leur vie, leurs traditions.
Il invente aussi des romans dont les héros ressemblent à des enfants qu’il a rencontrés dans des pays lointains.
Ou bien il part vivre une aventure avec des enfants pour écrire ensemble une histoire, en Lozère ou au
Sahara... Ou encore, il retrouve ses amis de la lointaine Afrique et partage leur vie quotidienne, l’ascension
du mont Cameroun et de très grands plaisirs d’écriture.

PARUTIONS (entre autres)

dès 10 ans

dès 10 ans

dès 7 ans
dès 11 ans

. La sanza de Bama – album – Belin - illustrations Frédérick Mansot : CE2 – CM1 – CM2
. Le camion Frontière – album – Vents d’ailleurs – illustration Françoise Malaval : CM1 – CM2 –
6e
. Le voyage de l’empereur Kankou Moussa – album – Le Sorbier – illustration Christian Epanya :
CM2 – 6e
. Les Loups du Val d’Enfer – roman – Folio Junior : CM1 – CM2 – 6e
. Le coureur dans la brume – roman (Cameroun) – Folio Junior – CM2 – 6e – 5e
. Tournoi dans l’Himalaya – roman – Tertium éd. : CM1 – CM2- 6e
. Tanuk le maudit – roman (Himalaya) – Belin – illustration François Place : CM2 – 6e – 5e . Princes des Fatras – roman (Haïti) – Belin : CM2 – 6e – 5e – 4e

. Les poissons viennent de la forêt – roman (São Tomé) – Belin : 5e – 4e – 3e
. Monsieur Poivre, voleur d’épices - roman – Belin : 5e – 4e – 3e
. Le Port – roman graphique – Vents d’ailleurs : 3e -2e – 1e
. Clara au pays des mots perdus – roman - Tertium : 4e, 3e, 2e
. Rèm le rebelle – roman – Tertium : 4e, 3e, 2e

Chiaki MIYAMOTO – illustratrice

Chiaki Myamoto est née en 1975 a Osaka, au Japon. Diplômée de l’École professionnelle de
communication visuelle d’Osaka en 1998, elle connaît une première expérience de graphiste
au Japon avant de rejoindre l’école Émile-Cohl de Lyon dont elle sera diplômée en 2003.
Elle publie aujourd’hui chez différents éditeurs jeunesse : Naïve, Albin Michel Jeunesse et
Gallimard Jeunesse en 2005. Elle travaille également avec La Marelle en papier pour des
illustrations d’objets divers. Elle vit et travaille à Lyon. Le Petit Grand Samouraï marque sa
première collaboration avec les éditions Milan.
PARUTIONS

maternelle

maternelle

Cycle 2

"Le perroquet de l'emperreur" Editions Nobi-Nobi (paru 2014)
"Les couleurs de Bilo" Editions Nobi-Nobi (paru 2011)
"Haiku d'enfant et de rainette" Editions L'iroli (paru 2014)
"Coline" Editions Sarbacane (paru 2010)
"Le petit monde de MIKI" Gallimard Giboulee (paru 2005)

Dès 5 ans

Tout le détail de son travail sur son site chiakimoon.web.fr.com
Chloé MANCEAU – illustratrice

A illustré l'album « L'échappée belle » écrit par Jeanne Kermorvant.
Participe à de nombreux ateliers en arts visuels et graphiques.
Toutes ses illustrations sur le site chloemanceau.com

Karine DUPONT-BELRHALI – auteure
Beaucoup de parutions pour l'hiver 2015-2016... Cela commence en août par une histoire de cabane dans Mes Premiers J'aime lire,
puis on part en Inde en octobre dans Les Belles Histoires. Au cours de l'hiver, on se réchauffera dans le désert et au bord d'un grand
lac africain, avec le début d'une série d'albums pour les enfants de 4-6 ans... Une histoire de dispute, une histoire de morsure, et
encore le début d'une série, pour les petits cette fois-ci, dans un univers... marin. Toutes ces histoires sont en cours d'illustration ;
vivement l'hiver !

tout le détail de son travail sur son site
dupont-belrhali.blogspot.com

Avant l'école, il faut prendre le
petit déjeuner, se brosser les
dents, s'habiller, ne pas oublier
son cartable... Mais Lou
voudrait jouer un peu, ce qui
n'arrange pas vraiment son
papa...

