Clotilde Perrin auteure illustratrice
Clotilde Perrin est née dans les Vosges en France. Son père faisait du
papier à la main, sa mère dessinait. Et dans cette montagne, on peut
rencontrer des bêtes sauvages comme des êtres imaginaires. Les sapins
sombres des forêts vosgiennes l’ont inspirée plus d’une fois.
De son enfance, Clotilde garde aussi un souvenir fantastique d’avoir lu «
Porculus » d’Arnold Lobel, « Jacko » de John S. Goodall, « Charlie et la
Chocolaterie » de Roald Dahl, et « L’Histoire sans fin » de Michael
Ende. Elle a été également terrifiée par les monstres d’Etienne Delessert
et les tableaux de Jérôme Bosch. Ainsi a commencé son voyage dans les
images et l’envie de les partager. Clotilde Perrin est diplômée des Arts
décoratifs de Strasbourg, ville où est aujourd'hui installé son atelier.
Outre des collaborations occasionnelles à différents magazines et
quotidiens (Astrapi, J’aime Lire, Les belles Histoires, magasine XXI…),
elle a publié des albums pour la jeunesse chez différents éditeurs : Seuil
Jeunesse, Rue du Monde, Albin Michel Jeunesse, Didier jeunesse,
Mango, Gecko Press, Chronicles Books, Franco Cosimo Panini, Maeva
Ediciones, Terre di Mezzo, Milan, Editions Feuilles de menthe,
Casterman.
Son imaginaire débridé, aussi poétique que coloré, est une véritable
invitation au voyage.
https://www.clotildeperrin.net/
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Couverture

Résumé
"Ha ! une terrible créature de mauvais poil aux pieds pouacres ! Elle semble t'avoir
repéré et s'approche à grand pas ! Vite, cache-toi dans cette maison de briques !"
Poursuivi par des monstres tous plus hideux et dégoûtants les uns que les autres, un
enfant trouve refuge dans les plus célèbres maisons des contes de fées (la maison en
briques des trois petits cochons, le palais de la belle au bois dormant, ou encore la
maison de pain d'épices d'Hansel et Gretel).
Pleines de cachettes en tous genres, ces maisons seront de passionnants terrains
d'exploration, avec leurs flaps, à soulever pour trouver où se cache l'enfant. Et lorsque
celui-ci se dresse finalement face aux monstres, il se pourrait bien que ce soient eux
qui fuient car il en a lu, cet enfant, des contes et des histoires, il a en rencontré, des
méchants très méchants au fond des bois, et il en faut plus pour l'effrayer !
Ah ! un cache-cache monstrueux. Clotilde Perrin. Seuil jeunesse. 23,90 €
Il était une fois, derrière des collines, une petite maison habitée par un petit homme
qui préparait sa valise pour partir en voyage. Navigant sur des océans, gravissant des
montagnes, plongeant dans les profondeurs de la mer, le petit homme va aller de
surprises en surprises et de découvertes en découvertes. On avance dans ce livre en
soulevant des flaps qui sont comme autant d'obstacles à soulever pour permettre à
notre petit homme de poursuivre sa route. Au fil de ces aventures, au fil des pages,
celui-ci va avoir besoin de ce qu'il a mis dans sa valise pour avancer, mais aussi
trouver des objets qu'il va y ranger. Au lecteur d'être attentif : que reste-t-il à la fin de
ce voyage dans la valise ?!
Dans sa valise. Clotilde Perrin. Seuil jeunesse. 16,90 €
Il saute dans ses chaussures, bondit hors de chez lui et la grande galopade commence
pour attraper un bus, un bateau, peut-être même un avion ! C'est pourtant si bon de
prendre tout son temps, de regarder la coccinelle qui flâne, d'écouter les clapotis de
l'eau ou de savourer tranquillement une bonne tartine de confiture...
Vite Vite Vite ! Clotilde Perrin. Rue du monde. 13 €
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Un livre pop-up grand format pour une visite guidée qui fera frissonner les plus
courageux !
Clotilde Perrin nous offre avec ce nouvel album animé (plus de 25 flaps, des tirettes et
d'autres surprises !) sa version de la maison hantée !

La maison de Madame M. Clotilde Perrin. Seuil jeunesse. 19,90 €
Saviez-vous que la peur aimait le bouillon de poule mouillée ?
Que la joie est une véritable rock-star de la chanson sous la douche ?
Colère, tristesse, joie, peur et dégoût, cinq émotions fondamentales à découvrir sous
toutes les coutures et en s’amusant afin de mieux les comprendre et les exprimer.
À l’intérieur de mes émotions. Clotilde Perrin. Seuil jeunesse. 19,90 €
Avec ses flaps à soulever et ses systèmes à activer, cet album hors-normes permet de
découvrir que les gentils des contes et histoires ne sont pas si gentils que ça et qu'ils
ont plus d'un tour dans leurs sacs pour triompher des méchants ; mais également de
lire et relire les contes qui ont contribué à les rendre célèbres.
À l’intérieur des gentils (pas si gentils !). Clotilde Perrin. Seuil jeunesse. 19 €
Un album pop-up au très grand format pour découvrir tous les secrets des méchants
les plus célèbres des contes et histoires : les ogres, loups et sorcières !

À l’intérieur des méchants. Clotilde Perrin. Seuil jeunesse. 19 €
Cycles
1/2

Cycles
1/2/3

Cycles
1/2

Cycles
1/2

Bébé est né, le voici de retour à la maison : en quelques images sensibles et
foisonnantes à la fois, cet album nous fait vivre sa première journée en famille.
Premier bain, premier baiser, première tétée., ces moments uniques d'attention
délicate, de regards nouveaux, de découverte mutuelle sont retranscrits avec
fraîcheur. L'une après l'autre, les pages se déplient, formant peu à peu une seule et
même image de 1m60 de long, qui illustre l'unité de ce premier jour si riche et si
singulier : entre étonnement et émerveillement, chacun se reconnaîtra et tous les
visages finiront par converger avec tendresse vers ce petit être qui s'envole
paisiblement pour le pays des songes pour sa première nuit dans sa maison.
Qui voilà ? Clotilde Perrin. Rue du monde. 15 €
Cet album insolite nous invite à faire le tour du monde en compagnie d’un oiseau
voyageur. En glissant doucement du jour à la nuit, on découvre avec lui ce qui se
passe au même instant en de nombreux endroits de la planète.
Un livre-accordéon à déplier pour l’installer au sol ou sur une table et se promener
tout autour des 24 fuseaux horaires.
Au même instant sur la terre. Clotilde Perrin. Rue du monde. 24,80 €
C'est un très grand format, sans texte mais aux détails foisonnants ! Un livre ludique,
fantaisiste et pléthorique, que les yeux curieux du jeune enfant vont adorer
arpenter... L'album raconte les tribulations amusées d'un énigmatique colis rouge,
trimballé en vélo à travers les mondes : urbain, scénique, féerique, artistique,
macroscopique, nomade, gargantuesque... Parfois, le personnage arrête sa bicyclette
et, mystérieusement, dessine. Quand enfin le fameux paquet parvient entre les mains
de sa destinataire, on découvre qu'il contient le livre que nous sommes en train de lire
et qui raconte ce fabuleux voyage !
Le colis rouge. Clotilde Perrin. Rue du monde. 17,50 €
Tout autour de moi, il y a plein de choses à découvrir... et sur chaque double-page un
secret à trouver !
Chaque double-page restitue un univers proche de la vie du tout jeune enfant :
l'alimentation, la toilette, le coucher, les peluches, etc. Une manière de partir du
quotidien pour commencer à se créer un imaginaire.
Tout autour de moi. Clotilde Perrin. Rue du monde. 18 €
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C'est le soir. Cet enfant-là n'arrive pas à dormir. Il a peur du noir. Mais, peu à peu,
tout son corps devient lumineux. Il peut partir sans crainte explorer l'obscurité ! Il
vivra une nuit de musique et de fête au milieu des insectes, échappera au Veilleur de
la Nuit et rencontrera un petit lutin tout aussi éclairé que lui, en compagnie duquel il
pourra s'endormir. Enfin rassuré et vainqueur de toutes ses peurs !
L’enfant lumineux. Clotilde Perrin. Rue du monde. 11,80 €
Parfois, on croit qu’on ne sait rien faire et puis, hop ! en un coup de vent, on apprend
à voler très haut dans le ciel. On affronte de gros nuages noirs, on rencontre des
petits êtres multicolores. Et on peut alors rentrer à la maison, plein de courage et
d’assurance !
L’enfant volant. Clotilde Perrin. Rue du monde. 11,80 €
Ce n'est pas parce qu'un petit frère ou une petite sœur vient de naître que les parents
doivent oublier les plus grands ! Et si c'était l'occasion de redevenir tout petit ? Quel
bonheur d'être un enfant minuscule !

L’enfant minuscule. Clotilde Perrin. Rue du monde. 11,80 €
Arsène et Bartoli sont deux frères taquins et inséparables qui se préoccupent peu de
ce qui les entoure : ils adorent se rouler dans les fleurs sauvages, tendre des pièges
aux lapins et piétiner allègrement les vers de terre en comptant les points. Les
coquins sont maîtres de ces bois…
Après tout, qui pourrait défier deux ours ? Mais la forêt qui les a vus grandir leur
réserve quelques surprises…
La toute petite maison. Clotilde Perrin & Michel Escoffier. Kaléidoscope. 14,50 €
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Un conte musical moderne et poétique avec 14 chansons inédites pour retrouver
l'énergie joyeuse et dansante du Weepers Circus!
Une nuit d'orage, quatre jeunes amis se perdent dans une forêt très spéciale. Ils y
rencontrent d'étranges personnages : un cyclope, des pirates, des gentils méchants,
un corbac un peu fourbe... Et peut-être même une licorne ! Mais comment vont-ils
sortir de cette forêt interdite ? Une galerie de portraits hauts en couleurs grâce à
l'imagination débordante de Clotilde Perrin et un plateau d'invités prestigieux :
Tchéky Karyo, Oldelaf, Sanseverino et bien d'autres !
Panique dans la forêt ! Collectif. Gallimard jeunesse. 24,90 €
Il y a des années et des années, au Pays des neiges, qu’on nomme parfois aussi Tibet,
deux frères jumeaux virent le jour…Nawang et Lhari sont en tout point semblables.
Pourtant, il y a entre eux une nette différence de caractères : Nawang est hardi et
joyeux, Lhari, sombre et craintif. Leur famille nomade les fait voyager entre de
monstrueuses montagnes, suivis par leurs yacks. Or, à l’ombre de Chomolungma,
aussi appelée Himalaya, Lhari va faire son apprentissage : le jeune garçon à l’œil
sombre va tantôt croiser une panthère des neiges, tantôt fuguer de la maison… Tout
l’accable et l’effraie. Il faudra l’art de son frère jumeau aux yeux d’or pour lui faire
changer de regard sur la vie.
Dans les yeux de Nawang! Jean-François Chabas & Clotilde Perrin. Albin Michel. 19 €
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« Le roi Hector contemple son royaume. Tout est à lui, la moindre parcelle, le moindre
petit grain de sable. C'est vrai qu'il a de quoi être heureux, le roi Hector. Pour tout
dire, il ne connaît pas les soucis. Enfin, il ne les connait presque pas. Car il a un fils,
Jules ».
Une fresque poétique sur la relation d'un père et son fils qui résonne avec l'équilibre
des hommes avec la nature.
Jules et le grand hêtre. Raphaële Frier & Clotilde Perrin. Feuilles de menthe. 14,90 €
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Depuis sa première demeure à jamais perdue (le ventre de sa mère), Akira parcourt le
monde. Le temps passe, Akira grandit, part à l’aventure, rencontre l’amour, fonde une
famille… passant ainsi d’une maison à l’autre. La hutte de pêcheur de son enfance,
détruite par la tempête, fera bientôt place à une maison aux murs chauffés par le
soleil. Quand celle-ci devient trop étroite, le ciel étoilé fera un temps office de maison
pour Akira ivre de liberté – mais attention, il est des maisons que personne ne
souhaite… Au fil du temps, Akira croît en sagesse. Sagesse qui lui fournira la ruse
idéale pour trouver un abri astucieux, et éternel…
Ici et là, les maisons d’Akira. Claire Ubac et Clotilde Perrin. Albin Michel. 15 €
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Il était une fois un Petit Chaperon rouge devenu grand, riche et célèbre. Désormais,
rien ni personne ne lui résiste. Mais, quand il décide de transformer la forêt en parc
d’attractions géant, une voix s’élève : celle de Carlotta, sa petite sœur, un cœur
tendre au sacré caractère. Pour elle, pas question que le conte de fées se transforme
en baratin pour touristes. Il faut sauver la forêt et ses habitants ! Et, du fond du bois,
une joyeuse rébellion s’organise…
La petite sœur du Chaperon rouge. Didier Levy & Clotilde Perrin. Milan. 11,50 €
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Vous aimez les histoires qui font peur, caché sous une couverture ou enfoncé dans un
bon fauteuil ? Alors rendez-vous vite à l’intérieur de ce livre, vous y découvrirez le
village de Klatschheim et sa célèbre affaire du Mannele, illustre bonhomme en
brioche qui n’a pas fini de faire parler de lui…
Mannele. Lionel Larchevêque & Clotilde Perrin. Feuilles de menthe. 14,90 €
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Au cœur d’un paysage de blanc et de glace, un bonhomme de neige trônait comme un
roi. Une nuit, un petit oiseau tomba dans ses bras. Le bonhomme hésita, le glissa dans
son écharpe… Ensemble, l’hiver serait désormais moins froid.

Le bonhomme et l’oiseau. Alice Brière-Haquet & Clotilde Perrin. Père Castor. 10,50 €
10 titres inédits et 6 grands classiques de la chanson enfantine comme vous ne les
avez jamais entendues ! « À la claire fontaine », « Il était un petit navire », « Pirouette,
cacahuète », « Promenons-nous dans les bois », « Un éléphant qui se balançait » mais
aussi « Le rockn'roll du loup »... Rockn'roll, hip hop, rap, rythmes africains, berceuses :
tous les styles sont là, portés par l'énergie joyeuse et dansante du groupe Weepers
Circus. Avec un plateau d'invités en or : François Morel, Babet (du groupe Dyonisos),
Aldebert, Dick Rivers et Les Ogres de Barback.
Le grand bazar du Weepers Circus. Album CD. Groupe Weepers & Clotilde Perrin.
Gallimard jeunesse. 24 €
Désiré n’a pas le prénom qu’il faut. Du côté de la rue où il vit, le soleil ne luit jamais.
Rien ne va, rien n’y pousse, il y fait triste et laid. Il faut bien l’avouer, hélas : Désiré a
échoué du mauvais côté de la chaussée. Mais voilà qu’un jour, reclus dans son logis
tout gris, Désiré voit sur le trottoir d’en face, là où le soleil flamboie, une jeune
personne qui semble faite pour l’été : Aglaé. Désiré pourtant s’alarme : si peu
couverte, elle va prendre froid ! Alors, n’écoutant que son bon cœur, Désiré brave
pluie, bourrasques et torrents pour porter assistance à l’infortunée… et du coup,
traverse la chaussée !
Aglaé et Désiré. Yaël Hassan & Clotilde Perrin. Casterman. Occasion
Pourquoi les grandes vacances ont-elles toujours la même fin ? » se demande un petit
garçon qui se désespère de reprendre le chemin de l’école, après avoir passé des
vacances d’été inoubliables – mais malheureusement, pas éternelles ! – sur la plage,
avec sa Grand-Mère adorée. Alors, pour avoir le cœur moins lourd, il emporte du
sable dans son cartable comme d’autres en mettent dans leurs chaussures.
J’ai mis du sable dans mon cartable. Christine Beigel & Cl. Perrin. Sarbacane. 15,50 €
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Il était une fois une histoire que tous les enfants adoraient se faire raconter et reraconter encore. Alors, des gens de la publicité se sont dit que c’était une belle
occasion pour glisser des noms de marques dans la tête des enfants… Mais les
lecteurs auront-ils tous envie de se faire croquer par ces marchands qui aiment
tellement les enfants ?
Petit chaPUBron rouge. Alain Serres & Clotilde Perrin. Rue du monde. 14,50 €

Cycle 2

Monsieur Cyril est très sensible aux odeurs : les parfums s’engouffrent dans son être
et se promènent en lui. Alors ses yeux brillent. Ses cheveux frisent. Sa peau frissonne.
Et son cœur gonfle. Alors, il oublie tout, il écoute son cœur et il peint ce qu’il entend.
Un jour, il rencontre la jolie Roxane…
Un album poétique, romantique, parfumé et coloré
Un baiser à la figue. Raphaële Frier & Clotilde Perrin. Mango jeunesse. Occasion
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Ah ! les mamans... On les aime tant !. On en oublierait presque leurs petits défauts...
Tout sur les mamans. Gwendoline Raisson & Clotilde Perrin. Rue du monde. Occasion
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Il est comment, toi, ton papa ? Plutôt clou ou plutôt bisou ? En voici tout un tas, et
même des comme ci comme ça !
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Tout sur les papas. Gwendoline Raisson & Clotilde Perrin. Rue du monde. 15 €
Les garçons, c'est comme ci, et ça ne joue pas avec les filles. Les filles, c'est comme ça,
et ça ne joue pas avec les gars. Et patati et patata… Mais si on inventait des jeux pour
les filles et les garçons à la fois ?
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T'es fleur ou t'es chou ? Gwendoline Raisson & Clotilde Perrin. Rue du monde. 15 €
Conte d’après la tradition vietnamienne
« C'était du temps où un empereur régnait sur le ciel. Une grande sécheresse sévissait
sur la terre de Chine. Privés d'eau, les sols durcissaient, les rivières tarissaient, les
arbres et les plantes dépérissaient, les animaux se mouraient de soif... »
Pourquoi les grenouilles annoncent-elles la pluie ?
Geneviève Laurencin & Clotilde Perrin. Père Castor. 5,25 €

Pour
tous

Une image inédite de Clotilde Perrin imprimée en quadrichromie sur un papier d’art à
300 exemplaires numérotés et signés par l’auteur.
Format papier : 20x25. Format de l’image 14,5 x 17,5

Voyage gourmand / Clotilde. La maison est en carton. 14 €

