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Insa SANÉ 
 

 
 

 
Il intervient dans les collèges et les lycées. Il accepte les rencontres ponctuelles.

Né à Dakar en 1974, vivant à Sarcelles et à Saint-Denis, Insa Sané est auteur, slameur, chanteur et 
comédien. Insa Sané est aussi une bête de scène, un activiste du livre constamment lancé par 
monts et par vaux pour présenter son univers aux jeunes et aux professionnels – toujours en 
faisant du bruit ! Il produit des ateliers d’écriture stimulants et a sillonné les salons de la France 
entière, mais aussi les librairies, les bibliothèques, les collèges et lycées, les maisons d’arrêt… 
 
Pistes bibliographiques 
 
Romans ados :  
Les cancres de Rousseau, Sarbacane, 2017 
Tu seras partout chez toi, Sarbacane, 2017 
Daddy est mort… retour à Sarcelles, Sarbacane, 2010 
Gueule de bois, Sarbacane, 2009 
Sarcelles Dakar, Sarbacane, 2006 
 
 
 

Date : 
En cours 
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Carl Norac 
 
 
 

 
Il intervient pour les classes de CE2, CM1 et CM2. Il accepte les rencontres ponctuelles. 
 
Né à Mons en Belgique en 1960, installé à Orléans, Carl Norac a une formation de professeur de 
français. Il a été animateur culturel. Carl Norac s'est consacré à la poésie, qu’il affectionne 
particulièrement, et aux dessins animés. Ce voyageur anime également de nombreux ateliers avec 
les enfants. Auteur d'une œuvre abondante, tant en poésie qu'en théâtre, il a publié de très 
nombreux albums pour la jeunesse. 

 
Pistes bibliographiques 

Poésie : 
Poèmes pour mieux rêver ensemble, ill. Géraldine Alibeu, Actes Sud Junior, 2017 
Le petit musée du bleu, Rue du monde, 2015 
 
Albums jeunesse : 
Rue des amours, ill. Carole Chaix, A pas de loups, 2016 
La boîte rouge, ill. Stéphane Poulin, École des loisirs, 2016 
Un ours, et moi, et moi, ill. Ingrid Godon, École des loisirs, 2016 
Sorcière blanche, ill. Ghislaine Herbéra, A pas de loups, 2016 
Plus haut que le ciel, ill. Zaü, Rue du monde, 2015 
Le noir quart d’heure, ill. Emmanuelle Eeckhout, École des loisirs, 2015  
Boîtes à bonheur, ill. Claude K. Dubois, École des loisirs, 2015 
Grand Calao et Petit Homme, ill. Anne-Catherine de Boel, École des loisirs, 2014 (sélection 
Quinzaine du Livre Jeunesse 2015)  

 

Date : 
Lundi 13 mai et mardi 
14 mai 2019 
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Rachel CORENBLIT 
 
 
 

 
 
Elle intervient auprès des élèves de la maternelle au lycée. Elle accepte les rencontres et les 
ateliers d’écriture. 
 
Née au Québec, Rachel Corenblit vit à Toulouse. Philosophe de formation, elle exercé plusieurs 
métiers avant de se tourner vers l’enseignement. Professeur des écoles depuis 1997, elle est 
aujourd’hui maître formatrice à l’Université de Toulouse. 
 
Pistes bibliographiques 
 
Album : 
Fanny et la boîte magique, ill. Lisa Blumen, Mango jeunesse, 2018 
 
Romans enfants :  
Adieu croquettes ! / Adieu caresses !, Rouergue, 2016 
La fantastique aventure de Woua-Woua le chihuahua, ill. Caroline Ayrault, Sarbacane, 2014 
Français à la petite semaine, ill. Cécile Bonbon, Rouergue, 2014 
Histoire à la petite semaine, ill. Cécile Bonbon, Rouergue, 2014 
Maths à la petite semaine, ill. Cécile Bonbon, Rouergue, 2013 
Philo à la petite semaine, ill. Cécile Bonbon, Rouergue, 2013 
 
Romans ados :  
Encore plus de bonheur, Rouergue, 2017 
A la dure, Actes Sud Junior, 2017 (sélection Quinzaine du Livre Jeunesse 2017) 
Que du bonheur, Rouergue, 2016 (sélection Quinzaine du Livre Jeunesse 2016) 
146298, Actes Sud Junior, 2015 (sélection Quinzaine du Livre Jeunesse 2016) 
Dix-huit baisers plus un, Rouergue, 2008 
L’amour vache, Rouergue, 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date : 
Jeudi 23 et vendredi 
24 mai 2019 
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France QUATROMME 

 

 
Elle intervient auprès des élèves de la maternelle au CE1. Elle accepte les rencontres 
ponctuelles. 

Née sur les terres girondines, France Quatromme a poussé sur les bords de la Garonne, au 
milieu des vignes et des forêts peuplées d'histoires. Elle réside aujourd'hui en Ile-de-France.  
Tout en faisant ses premiers pas de conteuse auprès des tout-petits, France a été éducatrice de 
jeunes en crèche et à l'hôpital pendant 7 ans. 
Depuis 6 ans, elle est conteuse professionnelle et sillonne les routes à la rencontre des enfants 
pour leur raconter des histoires.  
France est auteure d'une quinzaine de livres pour enfants. 

Pistes bibliographiques 

Albums jeunesse :  
Mon enfant de la terre, éd. Des éléphants, 2017 

Une faim de loup, éd. Mazurka, 2017 

Supertotote, éd. Circonflexe, 2017 
Au bain petits nageurs, éd. Fleur de ville, 2017 

Le petit pot de Zaza, Elan Vert, 2012 

L'invité de Noël, Elan Vert, 2011 

Derrière chez moi, éd. Lirabelle, 2012 (album et kamishibai) 

La balade de Poule-Poulette, éd. Lirabelle, 2013 (album et kamishibai) 

Dans les draps de la nuit, éd. Lirabelle, 2015 

Le secret de la lune masquée, éd. Lirabelle, 2016 (album et kamishibai) 

Le tout-petit quoi, éd. Langue au chat, 
La grosse dispute, éd. Langue au chat, 
Il pleut, En route, éd. Samir (Autour de la thématique écologique) 

 

Autres publications :  
Shiro et les kamishibaïs, éd. Utopique, 2017 (livre-disque)  
L'alphabet zinzin des animaux du zoo, De La Martinière Jeunesse (A partir de la grande section, 
boîtier contenant poster, jeu et livre d'activités) 

La chavola, éd. Lirabelle, 2013 (Roms) 

On ira voir la mer, éd. Lirabelle 2016 (conflit Israelo-Palestinien) 

Ma vie de chien, éd. Fleur de ville, 2017 (Sans domiciles fixes) 

Le gardien de la grande forêt, éd. d'Orbestier, 2011 (Environnement) 
 
Son site : http://francequatrommeconteuse.fr 
 

Date : 
En cours 


