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Alain Chiche 

 

Biographie 
 

Qui est donc Alain Chiche ?  
Un auteur, un illustrateur, un inventeur ? Un peintre, un conteur, un musicien ? Un 
noteur de mots, un gribouilleur de rêves ? Tout ça à la fois ! 
Certains enfants ont même dit qu’il était magicien... 
Ah là là ! Comment donc en est-il arrivé là ? 
Un beau jour d’été, Alain fit son apparition sur la terre. Il ne savait pas quoi faire. 
Alors, il observa beaucoup et prit des notes ! 
Résultat, aujourd’hui, Alain Chiche invente, écrit, illustre des livres pour les enfants et 
a publié plus d’une cinquantaine d’ouvrages chez de nombreux éditeurs : au Seuil 
Jeunesse, à L’École des Loisirs, Gallimard jeunesse, Casterman et Kaléidoscope, 
notamment. 
Au fil de ses ouvrages, Alain Chiche, auteur et artiste multi-facettes, évoque les 
thèmes universels qui concernent les plus jeunes. Il aime s’adresser à eux avec 
poésie, humour, malice et tendresse... et parfois avec un peu de mordant ou de 
dérision pour évoquer leurs rêves, leurs sentiments, leurs émotions. 
Ses illustrations sont à la fois fortes et expressives, mais aussi souvent empreintes de 
douceur.  
Alain Chiche s’exprime aussi à travers la poésie et la musique, et se produit d’ailleurs 
sur scène régulièrement. 
Alain vit à Paris, travaille partout en France et à l’étranger. Il continue de prendre des 
notes sur le monde qui l’entoure, avec enthousiasme et curiosité. 
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Vous pouvez contacter l’auteur par mail 

afin de préparer la rencontre :  

alain.chiche@free.fr 

 

D’autres informations relatives à cet 

auteur sont disponibles sur ces sites :  

http://minisites-charte.fr/sites/alain-

chiche/pages-116/article/bio-biblio-et-

contact 
 

https://www.facebook.com/alain.chiche.a

uteur.illustrateur 

 



Salon du roman policier Jeunesse 

Du sang sur la page 

Saint-Symphorien 

www.dusangsurlapage.fr                                                                                       
dusangsurlapage@orange.fr 

 

Bibliographie    -  en rouge les ouvrages polar 
 

Ouvrages sur le thème « polar » : 
 

C’est bizarre – Kaléidoscope, ill. François Soutif, 2016, à partir de 4 ans 
Trois petites grand-mères ont une vie bien réglée, quand débarque soudain un mystérieux voisin.  
Catastrophe ! Qui est-il ? À quoi ressemble-t-il ? Que fabrique-t-il ?  
C’est bizarre ! C’est vraiment très bizarre ! 
 

 
 

Mon Château hanté – Le Seuil Jeunesse, 2016 
Fantômes, sorcières, squelettes, ogres, vampires et zombies se sont donné rendez-vous dans ce 
château rigolo où les enfants vont s’amuser à compter les monstres ! 
 

 
 

Les trois petits cochons - Le Seuil Jeunesse, 2012 
Un grand album animé. Le format du livre s’ouvre avec un rabat au dos, où se trouve le texte.  
Cette forme permet de mettre en valeur un aspect "conté" en ne montrant que les images et 
favorise les séances de lecture vivantes.  Conte traditionnel. 
 

 

 
Les trois petits cochons 

en coffret CD : ill. Alain 
Chiche, avec Olivier Prou, 
J.F. Alexandre et Sandrine 
Granon – Naïve Musique, 
2009 
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Le secret de la petite souris - avec Anne Wilsdorf - Bayard Jeunesse, 2008 
Raphaël a perdu sa première dent de lait... Que va-t-il se passer ? La petite souris existe-t-elle 
vraiment ? Comment est-elle au courant ? Le chien Bouli est-il impliqué dans cette affaire ? 
Mystère... et dents de lait ! 
 

 
 
 

Peur de loup - Casterman (coll. livres en formes), 2007, à partir de 2 ans 
Un loup tout mignon qui rendra les loups moins effrayants aux yeux des enfants. 
 

 
 
 

Tibou de nuit - Gallimard Jeunesse (coll. Giboulées), 2003, à partir de 3 ans 
Tibou se retrouve seul, dès que la nuit arrive... Tous ses amis sont endormis... 
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Ça fait pas peur ! - École des loisirs (coll. Loulou & Cie), 2001, à partir de 3 ans 
« Et si on jouait à se faire peur », dit Lisa à son petit frère... 

Quelques "classiques" des peurs enfantines, revisités avec humour et de manière ludique... 

Un livre à mettre entre toutes les mains, puisque ça fait pas peur ! 
 

 
 
 

Boubi ne veut pas dormir - École des loisirs, 1999, à partir de 4 ans 
Boubi a sommeil, très sommeil, mais il retarde le moment d’aller au lit. Il y a ces ombres là-haut qui 
lui font peur... Mais le doudou Mousse veille aussi... 
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Autres ouvrages : 
 

Pablo, drôle de chevalier - Belin Jeunesse, avec Sylvain Diez, 2015 
L’Histoire de Trois Fois Rien CD chansons & comptines, Alain Chiche, 2015 
Pablo, drôle de pirate - Belin Jeunesse, avec Sylvain Diez, 2014 
Je veux qu’on m’aime - Kaléidoscope, avec Éric Heliot, 2013 
Le roi et la grenouille - Kaléidoscope, avec Sylvain Diez, 2012 
Les couleurs de Bilo - nobi nobi !, avec Chiaki Miyamoto, 2011 
Dans mon école ! - Le Sorbier, (Coll. C’est ma planète), 2010 
En famille ! - Le Sorbier (Coll. C’est ma planète), 2009 
C’est ma santé ! - Le Sorbier, (Coll. C’est ma planète), 2009 
C’est ma nature ! - Le Sorbier, (Coll. C’est ma planète), 2008 
Bravo Théo ! - album animé - Seuil Jeunesse, 2008 
J’ai le droit ! - Le Sorbier avec Amnesty International (coll. C’est ma planète !), 2008 
Bon appétit Max ! - album animé - Casterman, 2007 
En voiture ! - Casterman (coll. livres en formes), 2008 
Le petit bonhomme de pain d’épice - avec Bernard Chèze - Seuil Jeunesse, 2007 et 2012 
Zanzibar, toi-même ! - avec G. Magro & C. Couprie - Rageot, 2008 
Où est ma maison ? - Casterman (coll. livres en formes), 2007 
Attrape bisou - Casterman (coll. livres en formes), 2006 
Drôle de ferme ! - Casterman (coll. livres en formes), 2006 
Boule de neige - Casterman (coll. livres en formes), 2006 
Dans mon château - Casterman (coll. livres en formes), 2005 
Cache-nuage - Casterman (coll. livres en formes), 2005 (épuisé) 
Je t’aime de toutes les couleurs - Casterman (coll. livres en formes), 2004 
Mon petit coeur de tous les jours - Casterman (coll. livres en formes), 2004 
Demain, je serai artiste - avec Sylvaine Jaoui - La Martinière Jeunesse (coll. Hydrogène), 2004 
La nouvelle amie d’Alex - avec Christophe Le Masne - Mango Jeunesse, 1995-2004 
Série Musclours (3 titres) - avec Didier Lévy - Sarbacane, 2004 (épuisé) 
Série Les loustics (8 titres) - Gallimard Jeunesse (coll. Giboulées), 2002 (épuisé) 
Qui attrape Kaki ? - École des loisirs (coll. Loulou & Cie), 2002 
Pas de pot, Léo ! - École des loisirs (coll. Loulou & Cie), 2001 
Trois petits pas - École des loisirs (coll. Loulou & Cie), 2000 
A deux mains - École des loisirs (coll. Loulou & Cie), 1999 
Un cadeau pour le Père Noël - avec Christophe Le Masne - Mango Jeunesse, 1996 
Le secret - avec Christophe Le Masne - Mango Jeunesse, 1994 et 2009 
 


