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Chers amis,
Dans ce livret, vous trouverez une présentation des autrices et de 
l’auteur invités pour la première édition de la Semaine de la littérature 
et de l’illustration jeunesse de notre commune, organisée par votre 
librairie La case des Pins en partenariat avec la Mairie de Saint-Brevin-
les-Pins.
Nous sommes fiers d’avoir réuni un plateau d’invités de très grande 
qualité et particulièrement heureux que ces auteurs aillent à la 
rencontre des élèves dans de nombreuses écoles de Saint-Brevin, bien 
sûr, mais aussi d’une dizaine de communes à proximité. 
Découvrez notre sélection, nos coups de cœur, puisés dans les 
merveilleuses bibliographies de nos hôtes, qui seront chez vous du 
samedi 27 mars au samedi 3 avril 2021. Quelques rencontres, ateliers 
et séances de dédicaces seront organisés et ouverts au public si les 
règles sanitaires en vigueur fin Mars le permettent. 

Pour en connaître le programme allez sur www.saint-brevin.fr et  
www.lacasedespins.fr ou téléphonez nous au 02 40 39 34 75.

L’ÉQUIPE DE LA CASE DES PINS



AMANDINE 
MOMENCEAU

Amandine a étudié l'art et l'histoire de l'art 
à Rennes avant de publier son premier 
album en tant qu'autrice-illustratrice. 
Elle partage aujourd’hui son temps 
entre ses projets autour de la création 
(livres illustrés, ateliers de créations 
en papiers découpés, kamishibaï et 
des expositions) et son travail à temps 
partiel en tant que bibliothécaire.

Pour le lancement de cette première 
édition, Amandine proposera à la librairie  
un atelier créatif, le samedi 27 mars de 
14h30 à 15h30 suivi d’une séance de 
dédicaces.
Inscription obligatoire // Gratuit // 
10 participants maximum //  
À partir de 6 ans.

Où vas-tu petite Souris ? de J.-R. Catremin, Aman-
dine Momenceau - Albin Michel Jeunesse.

Résumé : Alors que maman Souris quitte la cachette 
pour nourrir ses petits, elle découvre les souriceaux 
en train de manger le fromage dans la cuisine. Un 
tout-carton avec maman Souris à détacher et à glisser 
dans les découpes de chaque page. À partir de 2 ans.

Maman renard - L’agrume

Résumé : Une mère renard observe ses petits jouer 
dans la neige par un beau jour d’hiver ensoleillé. Em-
portés par leur élan, ils s’éloignent du terrier et la mère 
les perd de vue. A travers la forêt enneigée, elle part à 
leur recherche. Un album en couleurs et en découpes. 
À partir de 3 ans. 

Avis du libraire : C’est l’heure d’une partie de cache-
cache avec maman renard et ses petits dans un 
univers tendre et ludique, on adore ! 

Vous connaissez peut-être déjà…



CHRISTINE  
DAVENIER

Christine Davenier est née en 1961 à 
Tours. Elle a fait ses études à Paris aux 
Arts appliqués, puis aux Etats-Unis. 
Illustratrice de plusieurs ouvrages pour 
enfants, elle a également été institutrice. 

Son univers est à la fois teinté d’humour 
et de nostalgie. 
Ses couleurs pastel mettent en avant des 
personnages facétieux et pleins de vie.

Vous connaissez peut-être déjà…



Nos coups de coeur

Dans la même série, à partir de 3 ans

Le troisième fils de monsieur John - Sarbacane

Résumé : Monsieur John décide de planter une graine à 
chaque naissance de ses enfants. Si les deux premiers 
arbres suscitent les compliments des voisins, le troisième 
pousse de manière erratique. Lorsque les aînés partent 
de la maison, le dernier-né et le conifère biscornu sont re-
connus à leur juste valeur. Un album sur la différence et la 
famille. À partir de 5 ans.

Minusculette et la bataille des fleurs avec Kimiko - 
L’Ecole des Loisirs

Résumé : Les abeilles sont dans l’incapacité de butiner à 
cause d’un individu qui les empêche d’accéder au champ de 
fleurs. Hum hum que va-t-il se passer ? À partir de 3/4 ans.

Avis du libraire : Qui ne connait pas encore Minuscu-
lette ? Ne tardez pas à découvrir ses tendres aventures 
et ses dessins à la peinture aquarelle. Nouvel album 
tout simplement magnifique !

Nouveauté



K I M I K O

Kimiko a passé son enfance entre 
la France et le Japon, née d’un père 
français et d’une mère japonaise.
Après son bac en France, elle fait des 
études de stylisme à Tokyo, devient 
dessinatrice textile dans la Haute 
Couture à Paris, puis elle quitte la mode 
pour écrire et illustrer des histoires pour 
enfants.
Elle a écrit plus d’une centaine de livres, 
édités, principalement, à l’École des 
Loisirs. Quelques uns de ses livres sont 
édités aussi en Espagne, en Italie, en 
Allemagne, en Angleterre et au Japon.  
La série de Croque-Bisous est un 
personnage qui accompagne les 

enfants au moment du coucher, pour 
dédramatiser ce moment où l’enfant se 
retrouve seul dans son lit.
Elle écrit aussi les histoires de 
Minusculette, personnage qu’elle a créé 
pour que son amie Christine Davenier 
les illustre.  Ce sont les aventures 
d’une petite fée, qui côtoie toutes 
sortes d’animaux tels qu’une axolotl, 
une salamandre ou bien un colibri et 
l’on découvre un univers d’entraide, de 
tolérance et d’amitié.
Et elle a aussi, notamment, créé les 
personnages de Malo et Lola, des 
histoires de bisous, de colère ou de 
jalousie entre un frère et une sœur.

Vous connaissez peut-être déjà…



Nos coups de coeur

Dans la même série, à partir de 2 ans à venir prochainement

Le pop-up de Croque-Bisous - L’Ecole des Loisirs

Résumé : Tout le monde dort sauf  Croque-Bisous, créa-
ture de la nuit pour qui c’est l’heure de retrouver ses amis. 
À partir de 2/3 ans.

Avis du libraire : Une histoire idéale juste avant d’aller 
se coucher. Les illustrations en trois dimensions sont 
superbes !

Le doudou fou - L’Ecole des Loisirs

Résumé : Lola cherche son doudou partout. Il y a la peluche 
tigre et le lapin de Malo, mais pas la sienne. Elle est peut-être 
dans la cuisine. À partir de 2/3 ans.

Avis du libraire : Si vous aussi, vous avez un jour perdu 
votre doudou, alors vous comprenez le grand tracas de 
Lola. Mais pas de panique, les amis de Lola sont là pour 
l’aider à le retrouver !



ÉMILE   
JADOUL

Émile Jadoul est né en Belgique. Il 
enseigne l’illustration à l’Institut Saint-
Luc de Liège. Il aime s’inspirer de ses 
rencontres avec les petits ! 
Il est connu pour ses histoires tendres 
avec de petits animaux qui découvrent 

les petites et grandes joies mais parfois 
aussi les petits tracas du quotidien des 
tout-petits. 
Il est édité, notamment, à l’Ecole des 
Loisirs, dans la collection Pastel et chez 
Casterman.

Vous connaissez peut-être déjà…

Nouveauté



Nos coups de coeur

Dans la même série, à partir de 2 ans

Ma maison - Casterman

Résumé : Un petit cochon voit une maison et se dit qu’elle 
lui ferait une belle cachette. Pour le lapin, ce serait un terrier 
tout doux et un poulailler comme il faut pour la poulette... 
Mais cette maison, c’est surtout la chaussette de Grand Loup. 
À partir de 2/3 ans.

Gros boudeur - Pastel

Résumé : Léon le pingouin boude, mais tout le monde 
ignore pourquoi. Manu, Simon et Léa tentent à leur ma-
nière de le contenter. Mais rien n’y fait jusqu’à l’arrivée de 
sa maman. À partir de 2/3 ans.

Avis du libraire : Olala aujourd’hui Léon n’est pas du 
tout dans sa forme olympique, mais alors pas du tout, 
du tout ! Il est même tout grognon. Voici une petite his-
toire toute douce pour parler de l’arrivée d’un petit frère.

Avis du libraire : Mais que se passe-t-il donc dans cette chaussette ? Certes, un endroit 
chaud et douillet pour tous nos petits amis mais attention qui voilà ?! Tous les ingrédients 
sont là : tendresse, humour et un soupçon de suspens. On aime tellement cette histoire.



CATHERINE    
P I N E U R

Catherine Pineur est née en 1969. Elle a 
étudié l’illustration à l’Institut Saint-Luc 
de Liège et à l’atelier d’illustration des 
Arts Décoratifs de Strasbourg. 

Elle vit avec ses deux enfants en pleine 
campagne belge, entourée de collines, 
de vaches, de poules et d’oies...et avec 
un certain Émile Jadoul ! Son univers 
s’adresse également aux tout-petits.

Vous connaissez peut-être déjà…



Nos coups de coeur

Dans la même série, à partir de 3 ans

T’es drôle Alfred !  - Pastel

Résumé : Un matin enneigé, Sonia propose à Alfred de l’ac-
compagner afin d’acheter un sapin à décorer. Il emporte sa 
chaise ce qui étonne Sonia. Cet objet lui est très cher car il 
porte son histoire et celle des amis qui ont fui leurs pays. 
Une situation qui pourrait arriver à n’importe qui. À partir 
de 3/4 ans.

Comme un secret  avec Emile Jadoul - Pastel

Résumé : Lucien n’aime pas voir arriver l’hiver : les feuilles 
tombent, les oiseaux s’en vont et son arbre a froid. Mais le 
papa de Lucien sait comment réchauffer les arbres et le cœur 
de son petit garçon. À partir de 3/4 ans.

Avis du libraire : Une histoire tendre et chaleureuse pour 
aider à surmonter les longs mois de l’hiver, qui parfois 
sont assez rudes. C’est aussi prendre le temps de com-
prendre, de rassurer et de rêver…



ANNE ISABELLE    
L E  T O U Z É

Anne isabelle Le Touzé est née en 
1963. Elle a vécu à Paris, à Rennes, 
en Allemagne, au Zaïre… Elle a fait 
ses études à l’école des beaux-arts 
de Rennes et partage aujourd’hui son 
temps entre la création d’affiches, la 
presse et l’illustration pour enfants.

Ses différents ouvrages ont toujours le 
même souci d’entraîner le lecteur dans 
un univers proche de la fable et du rêve. 
C’est à partir d’une situation quotidienne 
qu’Anne isabelle Le Touzé campe son 
histoire puis la détourne, pour glisser du 
rêve au comique et donner libre cours à 
l’imaginaire !

Vous connaissez peut-être déjà…



Nos coups de coeur

Dans la même série, à partir de 5 ans

Est-ce que la maitresse dort à l’école ?  avec Carole Fives 
- L’Ecole des Loisirs

Résumé : Après le départ des enfants, quand la nuit tombe 
sur l’école, la maîtresse s’endort sagement sous son bu-
reau, comme toutes les maîtresses. Mais, vers minuit, elle 
se réveille pour faire la fête avec les autres maîtres et maî-
tresses. À partir de 3/4 ans.

Le petit monsieur avec Orianne Lallemand - Glénat  
Jeunesse

Résumé : Un vieux monsieur, seul dans une grande mai-
son au bord de la mer, mène une petite vie tranquille. Un 
jour, un bateau avec des réfugiés à bord débarque sur la 
plage du village. Cet événement inquiète les habitants qui 
doivent les accueillir. Sur un coup de tête, le vieux mon-
sieur propose d’héberger une famille en détresse. Un récit 
sur les migrants et l’entraide. À partir de 3/4 ans.

Avis du libraire : Tout le monde sait bien que les maitresses dorment et font la fête à 
l’école après que tous les enfants soient rentrés chez eux ! La preuve en image dans 
cet album très rigolo !



AGNÈS 
M AT H I E U - D A U D É

Agnes Mathieu-Daudé est née en 1975 à 
Montpellier. 
Après des études de lettres et d’histoire, elle 
est devenue conservateur du patrimoine ; 
alors depuis, elle conserve les œuvres des 

musées comme les souvenirs d’enfance. 
Elle en fait des romans pour les adultes 
et des histoires pour tout le monde, qui 
sont illustrées par des gens talentueux. 
Elle vit et travaille à Paris.

Vous connaissez peut-être déjà…



Nos coups de coeur

Dans la même série, à partir de 7 ans

Adieu, Tante aimée illustré par Soledad Bravi - L’Ecole des 
Loisirs

Résumé : La grand-tante de Jarvis vient de mourir. Elle s’ap-
pelait Aimée et possédait un caniche nommé Débile. Comme 
personne n’appréciait la défunte, sa disparition n’est pas un 
événement particulièrement triste. Et pour citer Jarvis : « Si 
vous n’aviez pas détesté ma tante, elle, elle vous aurait détes-
té ». À partir de 9 ans.

L’école des souris illustré par Marc Boutavant - L’Ecole 
des Loisirs

Résumé : Elvis le hibou est gêné par le bruit des souris. 
Pour sa tranquillité, il décide d’ouvrir une école pour elles. 
À partir de 7-8 ans.

Avis du libraire : Notre pauvre hibou Elvis n’est pas au 
bout de ses surprises ! Que vont encore inventer les pe-
tites souris malicieuses comme nouvelles bêtises. On 
rit beaucoup en tout cas !



ANNE    
SCHMAUCH

Anne Schmauch est née en 1978 à Metz ;  
elle vit actuellement à Paris. Après des 
études de lettres et d’histoire de l’art, elle 
a enseigné le français pendant quelques 
années. 

Elle écrit maintenant des romans pour 
plusieurs grands éditeurs comme 
Bayard, mais aussi Rageot et Sarbacane. 
Ses histoires s’inscrivent le plus souvent 
dans un registre comique (ou parfois 
décapant) à destination des lecteurs 
débutants et des adolescents. 

Vous connaissez peut-être déjà…

Nouveauté



Nos coups de coeur

Dans la même série, à partir de 8 ans

Minus contre Minos - Sarbacane

Résumé : Thésée, surnommé Minus, est amoureux de la 
belle Ariane. Un jour, il énerve accidentellement le terrible 
Minos et sa bande de motards. Il se retrouve ainsi obligé 
d’affronter le monstre à tête de taureau que le gangster 
élève sous le métro. À partir de 8 ans.

Gorilla Girl - Sarbacane

Résumé : A 21 ans, Léone, fille de CRS et chanteuse dans un 
groupe punk, aime les manifestations, la bagarre et les gar-
çons. Une comédie romantique mêlant action et féminisme. 
À partir de 13/14 ans.

Avis du libraire : Un roman à mettre dans toutes les 
mains parce qu’il parle avant tout de liberté du corps, de li-
berté d’expression. Il aborde le courage de s’engager et de 
défendre ses idées ! Ici les personnages féministes ne se 
laissent pas impressionner. Ecriture drôle, fluide et punk !



CLÉMENTINE     
B E A U V A I S

Née à Bourg-en-Bresse, Clémentine 
Beauvais vit en Grande-Bretagne depuis 
12 ans. Arrivée étudiante à Cambridge, 
elle est aujourd’hui enseignante-
chercheuse en sciences de l’éducation 
à l’université de York. Elle est l’autrice 
d’une vingtaine de livres, dont Les petites 
reines, élu Meilleur Livre Jeunesse 2015 
par le magazine LiRE.

Elle est également traductrice littéraire 
de l’anglais vers le français, notamment 
des romans de Sarah Crossan et 
d’Elizabeth Acevedo, de certains textes 
de Meg Rosoff et du dernier roman de 
J.K. Rowling, L’Ickabog.

Vous connaissez peut-être déjà…

Nouveauté



Nos coups de coeur

En tant que traductrice

Songe à la douceur - Sarbacane

Résumé : Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans 
et il en a 17. C’est l’été, et il n’a rien d’autre à faire que de 
lui parler. Il est sûr de lui, charmant, alors qu’elle est timide, 
idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe amou-
reuse de lui. Mais il la rejette. Dix ans plus tard, ils se re-
trouvent par hasard. 

Les petites Reines - Sarbacane

Résumé : A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et 
Hakima ont gagné le concours de boudins de leur collège. 
Pour prouver qu’elles valent mieux que ce titre, les trois ado-
lescentes décident d’aller fêter le 14 juillet à l’Elysée. Elles 
choisissent de gagner Paris à vélo, se faisant vendeuses am-
bulantes de boudin

Avis du libraire : Une grande dose de bonne humeur et de 
sororité face à l’adversité et les moqueries du quotidien, 
vous en reprendrez bien encore un peu ? On vous adore, 
Clémentine Beauvais !



La Semaine de la littérature 
et de l’illustration jeunesse de 
Saint-Brevin-les-Pins  
est organisée par la librairie 
La case des Pins 
avec le concours de 
la mairie de Saint-Brevin-les-Pins
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