
 

 
Lors du prochain Festival RAMDAM, qui se déroulera au mois de 
mars 2013, quelques élèves et enseignants auront la chance d’ac-
cueillir un auteur ou un illustrateur, dans le cadre du projet « Un ar-
tiste dans votre classe ». 
La rencontre avec les écrivains et les illustrateurs est un moment 
privilégié, qui constitue une clé d’entrée dans l’œuvre d’un artiste et 
encourage la pratique personnelle de la lecture. 
 
 
Matthieu Maudet est l’un des auteurs-illustrateurs accueillis cette année. 
Il a bien voulu se prêter au jeu de ces rencontres fort enrichissantes, tant 
pour les enfants, leurs enseignants, que pour l’artiste lui-même. Il sera 
donc présent les 21 et 22 mars pour les scolaires, mais vous pourrez le 
rencontrer les 23 et 24 mars où il dédicacera ses ouvrages à la librairie 
du Festival RAMDAM. 
 
 
Matthieu Maudet est né à Nantes, où il illustre pendant des années les 
marges de ses cahiers. 
Depuis, il a grandi et s’est installé à Rennes, où il se consacre entière-
ment à la bande dessinée et à l’illustration d’albums pour la jeunesse. Il a 
publié quelques ouvrages en tant qu’auteur-illustrateur, mais collabore 
souvent avec Michaël Escoffier, ou Jean Leroy. Ses albums sont em-
prunts d’un humour qui enchante les petits comme les grands (y compris 
les parents !).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez retrouver toute l’actualité de Matthieu Maudet sur son blog : 

http.//matthieumaudet.blogspot.fr 

Matthieu Maudet 
Auteur et illustrateur 

En savoir  
plus... 

 
Janvier 2013 

1/2 

Fiche proposée par 
Frédérique WISSON, 
Médiathèque de Wittenheim 



Voici sa bibliographie déjà très riche, n’hésitez pas à vous plonger dans 
son univers ! 
 
...en tant qu’auteur-illustrateur : 
 * Ça n’existe pas !.—Ed. L’Ecole des Loisirs (Loulou & Cie), 2008. 
 * Catastrophe ! : une aventure de Fernand Croco.—Ed. Frimousse (Pot     
    d’colle), 2009. 
 * Herold et Pissenlit.—Ed. La Joie de Lire (Somnambule), 2010. 
 * J’y vais !.—Ed. L’Ecole des Loisirs (Loulou & Cie), 2011. 
 * Le voleur de couleurs.—Ed. L’Ecole des Loisirs, 2012. 

 
...en tant qu’illustrateur : 
 * Le corbeau et le renard / Texte de Loïc Dauvillier.—Ed. Carabas (Les  
    petits chats carrés), 2005. 
 * Viking !! / Texte de François Ravard.—Ed. Carabas (Les petits chats 
    carrés), 2007. 
 * Trop…/ Texte de Jean Leroy.—Ed. L’Ecole des Loisirs (Loulou & Co), 
    2008. 
 * Noé et les couleurs / Texte : Marc Lizano.—Ed. Carabas (Les petits 
    chats carrés), 2008. 
 * Au secours !! / Texte de Michaël Escoffier.—Ed. L’Ecole des Loisirs 
    (Loulou & Cie), 2009. 
 * Que fait la mouche ? / Texte de Jean Leroy.—Ed. Frimousse (Pot    
    d’colle), 2009. 
 * Le tout petit fermier / Texte de Jean Leroy.—Ed. L’Ecole des Loisirs 
    (Loulou & Cie), 2009. 
 * Pourquoi le renard est-il si content ? / Texte de Jean Leroy.—Ed. Fri
    mousse (Pot d’colle), 2009. 
 * Tout le monde dit…/ Texte de Jean Leroy.—Ed. Thomas Jeunesse, 
    2009. 
 * Bonjour Docteur / Texte de Michaël Escoffier.—Ed. L’Ecole des Loisirs 
    (Loulou & Cie), 2010. 
 * Les orteils n’ont pas de nom / Texte de Jean Leroy.—Ed. L’Ecole des 
    Loisirs (Loulou & Cie), 2010. 
 * L’animal le plus dangereux du monde / Texte de Michaël Escoffier.—
    Ed. Frimousse (Maxi Boum), 2010. 
 * Sinon quoi ? /  Texte de Jean Leroy.—Ed. L’Ecole des Loisirs (Loulou & 
    Cie), 2010. 
 * Mange-Banane / Texte : Jean Leroy.—Ed. Frimousse (Pot d’colle),    
   2010. 
 * Keskipèt ? / Texte : Aurélien Ducoudray.—Ed. Frimousse, 2011. 
 * Une faim d’ogre / Texte : Jean Leroy.—Ed. L’Ecole des Loisirs (Loulou 
    & Cie), 2011. 
 * Un mammouth dans le frigo / Texte : Michaël Escoffier.—Ed. L’Ecole 
    des Loisirs (Album), 2011. 
 * Le Moustoc / Texte : Michaël Escoffier.—Ed. Frimousse (Maxi Boum), 
    2011. 
 * Le panier / Texte : Jean Leroy.—Ed. L’Ecole des Loisirs (Mouche),     
   2012.  
 * Bonjour facteur / Texte : Michaël Escoffier.—Ed. L’Ecole des Loisirs 
    (Loulou & Cie), 2012. 
 * Allô Vénus / Texte : Michaël Escoffier.—Ed. Thierry Magnier, 2012. 
 * Roule ! Roule ! / Texte : Jean Leroy.—Ed. L’Ecole des Loisirs (Loulou & 
    Cie), 2012. 
 * Super Nino / Texte : Michaël Escoffier.—Ed. Frimousse, 2012. 
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