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Christine Beigel 

 

Biographie 

 

Entre peinture, danse, écriture, voyages réels et imaginaires, son cœur d’enfant balance. 

Finalement, Christine Beigel étudie les langues pour se destiner à la traduction littéraire, et 

prend vite la plume.  

Depuis 1995, elle n’a de cesse d’explorer la littérature jeunesse avec gourmandise. Album, 

roman, livre-cd, documentaire, humour, polar, poésie, art… tout est bon dans le livre pour 

enfants ou adolescents, avec une pincée de sérieux (parce que quand même, hein !) et un 

grand éclat de rire pour faire passer le sérieux.  

On dit qu’elle est capable de se transformer en poule, rien qu’en écrivant. Elle parle 

d’ailleurs le gallinaçais couramment ! 
 

Pour en savoir plus, promenez-vous par ici et par là sur… 

son site : http://ellecause.hautetfort.com/ 

son blog : http://christinebeigel.blogspot.fr/ 

le blog de mamie poule : http://mamiepouleraconte.blogspot.fr/ 

 

 
 

Vous pouvez contacter l’auteur par mail afin de préparer la rencontre : 

christine.beigel@club-internet.fr  
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Bibliographie sélective  Polar, peurs et frissons 

 

Mamie Poule raconte : ill. Hervé Le Goff, série d’albums, éd. Gautier-Languereau (MS-CP) 

T6 : L’ours qui voulait son doudou 

T8 : Le crocodile qui avait peur de l’eau 

T10 : Le koala qui disait des gros mots 

T14 : Le caméléon qui cherchait sa maman 

T15 : Le boa qui avait très très faim 

T19 : Le rhinocéros qui louchait féroce  

T20 : La chauve-souris qui faisait des cauchemars la nuit 

T21 : L’autruche qui rêvait de voler (à paraître en mai) 
 

 

 

Le fou caché de la lune : BD avec Pierre Fouillet, RMN/Bloom éditions (CE2-CM2) 

(à paraître avril 2019) 

 

Le chat Pelote : BD avec Pierre Fouillet, éd. Gautier-Languereau (CE1-CM1) 

T1 : Adoptez-moi ! 

T2 : Vengeance !  
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La bande des Super : BD avec Pierre Fouillet, Bang ediciones/Mamut comics (CE2-CM2) 
 

T1 : Mon père est un agent super-top-secret 
 

Lulu est une petite fille comme les autres, à un détail près : son père, Robert Châtainclair, est 
James Blonde, un agent secret. Tellement super-top-secret que même lui ne le sait pas. Enfin, 
c’est ce qu’il prétend. À Gentiville, il n’y a pas que des gentils. L’ignoble Max Simome et ses 
toutous Zéro + Zéro enlèvent les parents de Lulu, qui se transforme en Super-Lulu. 
Accompagnée de son dinosaure Super-James et du chat Saucisse, parviendra-t-elle à les sauver 
? Un tutu, une cape, un crayon, une gomme, une bouée gonflable et en avant l’aventure ! Le 
pouvoir de l’imagination est le plus fort qui soit. 
 

Un album où, enfin, avec des petits bouts de rien, les enfants veillent sur leurs parents… dans 

un univers où tout le monde peut devenir un super-héros. 
 

T2 : Ma mère est perdue dans le temps 
 

Partagée entre un jeu vidéo et son prochain contrôle d’histoire, Lulu attend sa mère coincée au 
travail à la télé, sur Canal Temps. Quand sous ses yeux, l’affreux Max Simome la zappe et 
l’envoie en zombie dans un monde lointain, Super-Lulu entre en scène. La bande des Super 
retrouvera-t-elle sa mère perdue dans le temps ? 
 

T3 : Ma maîtresse est une sorcière 
 

La maîtresse de Lulu a eu un mystérieux « petit accident ». Elle est remplacée par... Mini 
Mum, la mère de Max Simome ! Le programme scolaire du jour est simple : survivre jusqu'à 
la fin de l'école ! Super-Lulu pourra-t-elle sauver la classe des griffes de la sorcière et de ses 
méchants invités, vampire, ogre, zombie, monstre et autres ? 
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L’Autre : album, ill. Carole Chaix, éd. du Pourquoi pas ?, 2018 (CM1-2) 

 

Le fantôme de l’Opéra : album adapté du roman de Gaston Leroux, ill. Christel Espié, 

éd. Gautier-Languereau (CM2) 
 

En scène ! 
Christine Daaé, jeune chanteuse rêvant de devenir la voix du jour, 
Raoul de Chaligny, son ami d'enfance, fou amoureux d'elle, 
La Carlotta, diva (divine ?) interprète du rôle de Marguerite dans l'opéra Faust de Gounod et... 
"Lui" ! Lui, le Fantôme, ou devrais-je dire l'incarnation du Diable, dont l’ombre rôde… 
Jalousie, disparitions, rage, le lecteur suivra le pas de Raoul, en quête de sa belle et de vérité, 

avide de faire tomber les masques. 
 

Le Fantôme de l'Opéra est à la fois un roman aux allures de conte fantastique, aux rebondissements 

multiples dignes d'un opéra, mais aussi une grande histoire d'amour impossible. 

Les magnifiques illustrations de Christel Espié plongent le lecteur dans une époque (fin XIXe) et une 

atmosphère théâtrale et mystérieuse. 
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Collection « Pont des arts », série d’albums, éd. Élan vert : 

Un concept original pour aborder l’art par la fiction : un auteur et un illustrateur unissent leurs 

talents pour transporter le lecteur dans une aventure avant que celui-ci découvre qu’il est entré 

dans un tableau. 
 

Pirate des couleurs (Vincent Van Gogh), ill. Natasha Sicaud (GS) 

Au milieu de l’océan vogue un navire d’affreux méchants. C’est la maison de Barberousse, le 
pirate à l’oreille coupée. Soudain un poulpe géant surgit ! Il découpe le bateau et pschiiit ! 
lâche un grand jet d’encre. Tout est noir… Est-ce la fin ? Non ! Barberousse, sain et sauf dans 
sa chambre, sort ses 
pinceaux pour la repeindre ! 
Barberousse le pirate a peur du noir… Vite, il joue des pinceaux pendant que son comparse, le 
perroquet Ara-qui-rit, se moque de lui. Peu à peu, la chambre reprend ses couleurs. La bataille 
terminée, le pirate s’endort dans son lit, apaisé.  

Une histoire surprenante pour découvrir le travail de ce peintre tourmenté ! Un pirate se bat contre 

ses peurs grâce à la peinture. Le pinceau est son épée. 
 

La chasse au ça (Alexandre Steinlen), ill. Vanessa Hié (CE1-2) 
 

Tout a commencé par un hurlement. La mère Michel, qui vend du poisson pas très frais, en est 
tombée à la renverse. La Bête avait frappé ! Encore ! 
Dans notre village tout en escaliers, enfin Montmartre quoi, on ne pouvait pas laisser faire ça. 
Avec notre gang des bêtises (Dédé, Gus et moi), on est partis à la chasse au ça ! On allait bien 
finir par l’attraper, la bête ! 

 

La tour Eiffel attaque (Robert Delaunay), ill. Élise Mansot (CE1-2) 
 

L’assassin du calendrier (Frères de Limbourg), ill. Delphine Jacquot (CM2-6
e) 

Calendrier – enquête 

Janvier s’ouvre sur un meurtre au palais du duc de Berry. Les doigts crispés de la victime 
renferment un mystérieux billet. Janvier emporte les branches cassées. 
Février cache l’idiot sous son manteau. Le duc fait appeler sur-le-champ le chevalier Jehan, 
connu pour résoudre les affaires les plus ardues. Le message trouvé est un mauvais présage.  
Est-ce la signature d’un criminel calé sur les mois du calendrier ? 

 

La tentation des ténèbres (Jérôme Bosch), ill. Rémi Saillard (CM2-6
e) 

Jeu vidéo - zombie 

J’aurais peut-être dû me fier au maître du jeu, qui m’avait averti. « Les Ténèbres sont 
déconseillées aux moins de 16 ans. » Mais quand il a rouvert le bec pour me demander : 
 « Alors on joue, oui ou non ? » J’ai répondu oui. Évidemment. 
Trop tard, c’était parti, c’est parti. Bienvenue en enfer ! 
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Christine Beigel au Chalet Mauriac de Saint-Symphorien :  
 

 


