
Publiée aux éditions Auzou, Nathan ou

encore Gautier-Languereau, Orianne

Lallemand écrit pour les enfants,

petits et grands. Pour le plaisir, aussi.

Ses ouvrages les plus connus sont

ceux de la série « Le loup qui… » aux

Editions Auzou.

Amoureuse des mots, ses textes

mêlent avec jubilation contes et

quotidien, humour et poésie. Dans ses

mondes imaginaires, les méchants ne

sont jamais vraiment méchants, et il

fait souvent beau. Elle habite en

Bretagne avec son mari et leurs cinq

enfants une maison pleine de bruits et

de rires. La mer n’est pas bien loin.

Le mot de l’auteur

Pour être heureuse, il me faut de

l’amour, des amis, des livres et du

temps pour moi. J’ai besoin de bouger

sinon je deviens insupportable.

Quand je n’écris pas, je rencontre

mes lecteurs dans les écoles,

bibliothèques, salons, et je m’occupe

de ma famille ! Je suis (très) vive,

indécise, gourmande, sociable,

exigeante, anxieuse, imprévisible,

fatigante. Un feu follet. J’aurais été

une (gentille) sorcière formidable.
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Samedi  20 mars - Atelier Famille
Etats-Unis 9am-10am PT - 12pm-1pm ET
France 17h-18h
Samedi  20 mars - Atelier Famille (privatisé FLAM USA)
Etats-Unis 10:45am-11:30am PT - 1:45pm-2:30pm ET
France 18h45-19h30

Lundi 22 mars - Atelier GS-CP 
France 14h-14h45
Lundi 22 mars - Atelier CP (privatisé FASPS)
Etats-Unis 9am-9:45am PT - 12pm-12:45pm ET
France 17h-17h45
Lundi 22 mars - Atelier CP (privatisé FASPS)
Etats-Unis 10:15am-11am PT - 1:15pm-2pm ET
France 18h15-19h

Série « LE LOUP QUI » / éditions AUZOU
Série « PETITE TAUPE », éditions AUZOU

Albums, Editions GLENAT JEUNESSE
La petite dame, éditions Glénat Jeunesse

Collection « A la queu leu leu »/ Editions CASTERMAN
La tétine - Picoti, picota ! - La famille tortue 

Série PREMIERES LECTURES CP/CE1 « Pestouille et
Jolicoeur », éditions Lito

Collection «L'Amour »/ Editions GAUTIER-LANGUEREAU
Dans mon Petit Coeur Il y a

(...)

Bibliographie

Programmation

https://oriannelallemand.wordpress.com/
https://www.babelio.com/auteur/Orianne-Lallemand/55198
https://www.gautier-languereau.fr/auteur/orianne-lallemand
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/orianne-lallemand

