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Faustine Brunet 
en quelques mots

Graphiste et illustratrice, 
j’aime concevoir des albums 
jeunesse sur des thématiques 
environnementales.

Convaincue que le dessin et 
le conte sont des moyens de 
sensibilisation extraordinaires, 
j’espère pouvoir alerter petits 
et grands sur ces sujets qui me 
tiennent à cœur. 

Exemples d’ateliers réalisés

— Dans des écoles lors de Salons 
du Livre : Firminy, Ecully, Gannat, 
etc.
— Dans des médiathèques : 
Bourg-en-Bresse, St-Cyr au-Mont-
d’Or, Champagne au-Mont-D’Or, 
Oyonnax, Corbas, Saint-Uze, etc.

— Dans les écoles
• Écoles maternelles
d’Aix-Les-Bains, de Limony, 
de Valence (Léo Lagrange, 
Albert Camus), etc.
• Écoles élémentaires d’Ecully, 
de Daveyzieu, de Givors, etc. 

— Partir en Livre
Frontignan, Carnon, Alboussière 
et Tournon-sur-Rhône.

06 82 44 67 29
hello@faustinebrunet.com
www.faustinebrunet.com
210, route de Combes
07 130 Saint-Romain de Lerps

Membre de la charte des auteurs 
et illustrateurs jeunesse
www.la-charte.fr/repertoire/ 
brunet-faustine/

Bibliographie Livres jeunesse bilingues 
édités aux éditions Bluedot

Lili Pollen
Lili Pollen

2023 - Dès 4 ans

Les abeilles, les 
insectes pollinisateurs, 
l'agriculture bio

Tout roule avec Bob !
It’s all good with Bob!

2022 - Dès 3 ans

L'écologie,
la pollution, 
le vivre ensemble

Mon pays sauvage 
My wild country

2017 - Dès 6 ans

La nature, les énergies 
renouvelables

Malice Ma Limace 
Squishy My Pet Slug

2015 - Dès 3 ans

Les animaux, 
la famille. 
Tartans et motifs

Le rêve des dragons 
Dragons’ Dream

2021 - Dès 5 ans

La biodiversité,  
et la fragilité des 
écosystèmes

Les poissons ont 
disparu ? / The fish 
have all gone?

2016 - Dès 5 ans

La surpêche

Tous au jardin  !
 In the garden we go !

2016 - Dès 3 ans

Le jardin partagé, 
imagier en anglais

Tout roule
 avec Bob!
It's all good with Bob!

Faustine Brunet

Jenny Clark - Stéphane & Tess Rival - Faustine Brunet

Squishy My Pet Slug
Malice Ma Limace

“All I want is a pet.”
Could a slug be the perfect pet?

Squishy My Pet Slug is a delightfully simple story imagined
by a bilingual family living in Scotland. 

“Moi, tout ce que je veux, c’est un animal.”
Une limace peut-elle devenir le parfait animal de compagnie?

Malice Ma Limace est une histoire simple et drôle imaginée par 
une famille bilingue vivant en Ecosse.

ISBN : 979-10-95274-00-1

14,90 €
Histoire à écouter
Listen to the story
www.editionsbluedot.com

Livre conçu et imprimé en France
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Ateliers À PARTIR DE 3 ANS 

CRÉATION D’UN LIVRE 
ACCORDÉON SUR LE 
THÈME DES INSECTES
Thèmes : insectes, mare, 
métamorphose de la libellule

Déchirer, coller, colorier, 
découper. Raconter oralement.

Cet atelier débute par la 
lecture d’une histoire sur le 
métamorphose de la libellule.

LA CAMIONNETTE
DE BOB
Thèmes : transports, monde 
post-pétrole...

Découper, coller, harmoniser 
les couleurs, dessiner des 
personnages.

MES LIMACES EN 
POCHOIR / EN TARTAN
Thèmes : limaces

Peindre, tracer des lignes, 
créer un petit livre ou une 
œuvre collective (fresque).

Ateliers À PARTIR DE LA GS

FRESQUE 
COLLECTIVE :
IMAGINER UN LIEU 
DE VIE ACCUEILLANT 
POUR LES DRAGONS 
OU LES POISSONS

1. Création d’un décor
Les enfants disposent des 
feuilles d’arbres et peignent 
autour. Ils les retirent et 
décorent à l’intérieur avec
des motifs aborygènes.

2. Création de dragons ou 
de poissons en utilisant la 
technique du pochoir pour 
les plus grands.

Rencontres autour de MON MÉTIER

Présentation du matériel et du processus créatif. Lecture à partir des dessins originaux.



Ateliers CYCLES 2 ET 3

Ateliers CYCLE 3 / COLLÈGE

INITIATION À LA LINOGRAVURE

La linogravure est une technique de gravure 
avec des gouges, sur un support lino ou 
gomme. Je me charge d’amener le matériel. 
Cette impression manuelle donne des rendus 
aux couleurs éclatantes.

CYANOTYPE : 
COMMENT CRÉER 
AVEC LA NATURE

Les enfants disposent des 
feuilles et des éléments 
découpés sur une feuille 
exposée au soleil. Une fois
dans l'eau, l'image apparaît.

CRÉER SON PETIT LIVRE 
« QUI SE CACHE DANS
LA FORÊT ? »
Thèmes : la fabrique d’un livre 
(couverture, 4e de couverture, 
livre accordéon, portefeuille, 
pop-up, etc.)


