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De nombreux grands auteurs écrivent à la fois 
pour les parents et pour les enfants. 
Découvrez-en quelques-uns et échangez avec vos 
enfants sur vos auteurs favoris ! 
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LES CLASSIQUES  
 

Jacques Prévert 
C’est un des grands auteurs français du 20ème siècle. On 
l’étudie souvent à l’école primaire et au collège, et il se lit à 
tout âge. Un recueil comme Paroles est un des fleurons de la 
poésie française que toute étagère mérite d’accueillir.  
 

 Pour un enfant de 7 ans: Le Dromadaire mécontent 
 Pour une grande personne : Paroles 

 

Marguerite Yourcenar 
Première femme à avoir rejoint les rangs de l’Académie 
Française, Marguerite Yourcenar a habité dans le Maine 
pendant longtemps et vous pouvez même visiter sa maison ! 
 

 Pour un enfant de 8 ans: Comment Wang-Fô fût sauvé 
 Pour une grande personne : Les Mémoires d’Hadrien 

 
 
LES CONTEMPORAINS 

Tahar Ben Jelloun 
L’écrivain marocain est un des incontournables de la 
littérature francophone contemporaine. Son œuvre va de la 
poésie au roman en passant par les nouvelles. 
 

 Pour un enfant de 5 ans: Rachid, l’enfant de la télé 
 Pour une grande personne : L’enfant de sable 

 
 
Philippe Delerm 
Philippe Delerm est connu pour son style tendre et ses 
thématiques positives qui font voir la vie du bon côté. C’est 



le cas avec La Première gorgée de bière, qui est un best-seller 
constamment réimprimé.  
 

 Pour un enfant de 10 ans: Elle s’appelait Marine 
 Pour une grande personne : La première gorgée de bière 

 

Raphaël Fejto 
Il a une sacrée famille, ce Raphaël Fejto ! Sa grand-mère est 
Olga Lecaye, sa mère Nadja, son oncle Grégoire Solotareff !... 
Tous de très talentueux auteurs et illustrateurs pour la 
jeunesse  que nous vous invitons également à découvrir !  
 

 Pour un enfant de 2 ans: Le vélo de Jo 
 Pour une grande personne : La vie à deux, ou presque 

 

 
Ahmadou Kourouma 
Cet auteur ivoirien a été récompensé plusieurs fois pour son 
œuvre, dont le Prix Goncourt des Lycéens pour Allah n’est 
pas obligé.  
 

 Pour un enfant de 10 ans: Yacouba, chasseur africain 
 Pour une grande personne : Allah n’est pas obligé 

 

Dany Laferrière 
Voilà un de nos chouchous, l’écrivain haïtien exilé au 
Québec et nouvellement académicien !  Son œuvre a des 
accents de Henry Miller, mais aussi beaucoup d’humour  et 
de cœur ! 
 

 Pour un enfant de 6 ans: Je suis fou de Vava 
 Pour une grande personne : L’art presque perdu de ne 

rien faire 
 



 
J.M.G. Le Clézio 
Le Clézio est un des auteurs contemporains à connaître. Il a 
été récompensé par le Prix Nobel  en 2008. Nous vous 
conseillons son dernier livre, qui comprend deux novellas. 
 

 Pour un enfant de 10 ans: Lullaby 
 Pour une grande personne : Tempête 

 

Patrick Modiano 
Voici un autre écrivain récompensé par le Prix Nobel. Son 
style est très abordable mais ses histoires pleines de mystère. 
 

 Pour un enfant de 10 ans: Une aventure de Choura 
 Pour une grande personne : Rue des boutiques obscures 

 
 
Erik Orsenna 
Les livres de cet académicien plairont aux amateurs de 
voyages et aux amoureux de la langue française. 
 

 Pour un enfant de 10 ans: La grammaire est une chanson 
douce 

 Pour une grande personne : Mali, Ô Mali 
 
 

 


