MIM

Mim est née en 1976. Après un DEA de littérature anglophone, elle a travaillé onze
ans aux Editions Grasset, avant de choisir de se consacrer à l’écriture. Traductrice
d’une centaine d’ouvrages de littérature jeunesse, elle est également auteure d’albums
et de romans pour enfants parmi lesquels L’orthophoniste et Les vacances de
l’orthophoniste ou, avec son co-auteur Benoit Bajon, la série Noé et Azote et La vie
rêvée de Joséphine Bermudes aux éditions Magnard.

Rencontres
Durée: 1h environ
Niveau de classe : GS à CM2
Souhaits de l’auteur : que les enfants aient lu un livre et qu’ils aient préparé des
questions. Prendre contact avec l’auteur en amont
Matériel nécessaire pour chaque élève : feuilles et crayons ou stylos.

Bibliographie pour la rencontre :
Série Noé et Azote dont
Un ami au poil de Mim et Benoit Bajon, Magnard (CP à CE2)
Noé est ami avec un troll un peu fantasque, qui met du piment dans sa
vie !

L’orthophoniste, Magnard (CP à CE2)
Alex Morfème, orthophoniste, a accepté une mission folle : rééduquer
un petit dragon sous l'œil menaçant de sa mère !

La vie rêvée de Joséphine Bermudes de Mim et Benoit Bajon, Magnard
(CM1-CM2)
Hector travaille au Ministère des rêves et a fait une grosse boulette : il a
réalisé le rêve fou d'une petite fille qui veut devenir exploratrice dans la
jungle ! Doit-il y mettre fin ?

Puisque c’est comme ça, je m’en vais ! de Mim et Alexandra Pichard,
Magnard (PS à GS)
Emile revient de l’école fâché : sa journée est allée tout de travers. Et
lorsque sa mère refuse qu’il fasse de la peinture à six heures trente
passées, il pique une colère en déclarant : "Puisque c’est comme ça,
je m’en vais !"
Mais, sa mère lui suggère de prendre d’abord un bon bain avant de partir. Soit.
Puis ensuite, il y a un bon dîner : un œuf à la coque, son plat préféré. Il ne peut pas
rater ça ! Soit, il partira ensuite. Et de fil en aiguille, Emile se trouve pris au piège de
sa maman...
Philémon et Baucis de Mim et Chloé Almeras, Didier jeunesse (CE2 à
CM2)
Philémon & Baucis, Une métamorphose d'Ovide.

Série Nino Dino dont
Peur de rien de Mim et Thierry Bedouet, Milan (PS à GS)
Nino Dino n’est pas un minus : c’est décidé, il part explorer la forêt des
Mastodontes. Max et Alfred ne peuvent pas l’accompagner. Tant pis, il
n’a besoin de personne. Mais des bruits étranges commencent à
résonner… Qu’importe, Nino Dino n’a peur de rien !

Le mystère Ferdinand de Mim et Rémy Courgeon, Milan (CP-CE1)
Au cœur de la forêt, le jeune Martin rencontre un drôle de bonhomme : il
s’appelle Ferdinand et ne se déplace jamais sans son loup blanc. Un
personnage qui devient de plus en plus secret et étrange alors que Noël
approche…

