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Laurent Audouin 

 

Biographie 

 

Diplômé des Arts appliqués, Laurent Audouin a publié bon nombre d'albums pour la 

jeunesse et a obtenu plusieurs Prix pour ses publications (Prix Chronos, Prix des 

Incorruptibles, Prix Molière, Prix Cordage). Ses albums sont traduits à l'étranger et il espère 

que les petits lecteurs Chinois, Mexicains, Grecs et d'autres pays prennent aussi beaucoup 

de plaisir à rentrer dans son univers coloré ! 

« Les enquêtes de Mirette » sont publiées aux éditions Sarbacane et « Les aventures de 

Sacré Cœur » aux éditions du Petit Lézard. 

Souvent sollicité mais jamais rassasié, Laurent Audouin se rend très souvent dans les écoles 

primaires et collèges pour essayer de transmettre sa passion en montrant toutes les 

coulisses de ses albums ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez contacter l’auteur par mail 

afin de préparer la rencontre : 

laurent.audouin@orange.fr   

 

D’autres informations relatives à cet 

auteur-illustrateur : 

http://repertoire.la-

charte.fr/repertoire/i1014-laurent-

audouin 

Blog de "Mirette" : 

http://laurentaudouin.canalblog.com/ 

Blog de "Sacré Coeur": 

http://bdsacrecoeur.canalblog.com/ 
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Bibliographie sélective  Polar, peurs et frissons 

 

CE1 à CM2 : 

Les aventures fantastiques de Sacré-Coeur 

(Le Petit Lézard, auteure Amélie Sarn, 10 titres parus ou à paraître)  – entre le roman et la BD 
 

1- Les fantômes du Père Lachaise / 2- Le vampire de la tour Eiffel / 3- La momie du Louvre /  

4- Les loups-garous de Montparnasse / 5- Les gargouilles de Notre-Dame /  

6- Le spectre de l’Opéra / 7- Le monstre de la Seine / 8- Le squelette du Jardin des Plantes /  

9- Le yéti de l’Arc de Triomphe / 10-  (à paraître fin janvier 2019) 
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Victor et Adélie, aventuriers extraordinaires 

(Le Petit Lézard, auteure Amélie Sarn, 2018, 1 titre paru)  – enquête et espions 

1- L’inconnu au turban 
 

Une critique de l’album : https://www.comixtrip.fr/bibliotheque/victor-et-adelie/ 

 

 

 

 

Les enquêtes de Mirette 

(Sarbacane, auteure Fanny Joly)  - Avec Mirette et Jean-Pat, détectives préférés des enfants, 

des enquêtes comiques, conçues comme des jeux de piste, qui permettent de découvrir une 

ville ou une région en s’amusant. 
 

En particulier les tomes suivants : 

- Panique à Paris 

- Big frousse à Londres 

- Mic mac à New York 

- Souk aux pyramides  

- Embrouille en Bretagne  
 

Et 2 livres-jeux :  

- Joue avec Mirette à Paris 

- Joue avec Mirette à Londres 
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