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Geoffroy de Pennart 

 

Biographie 

 

Geoffroy de Pennart est né en 1951, à Paris. Diplômé de l'Ecole supérieure d'arts graphiques 

en 1974, il s'inscrit comme travailleur indépendant. Ses premiers travaux payés sont des 

cartes de géographie, puis il obtient des commandes de différents journaux, et enfin il gagne 

sa vie en faisant des illustrations et du graphisme pour les entreprises. 
 

Parallèlement, il écrit et dessine des livres pour enfants qui ont rapidement connu un beau 

succès : Le loup est revenu !, Vèzmô la sorcière, Chapeau rond rouge…  

Geoffroy de Pennart aime particulièrement détourner les contes de notre enfance, avec 

beaucoup d’humour et de tendresse. 
 

Son principal trait de caractère : il est extrêmement sociable, il aime les gens. 

Son pire défaut : il est effroyablement gourmand ! 
 

 

 
 

 

 

 

Vous pouvez contacter l’auteur par mail 

afin de préparer la rencontre : 

geoffroydepennart@gmail.com   

 

D’autres informations relatives à cet 

auteur sur : 

www.geoffroydepennart.com  

www.facebook.com/Geoffroy-de-Pennart-

1619215811670004/  

www.ecoledesloisirs.fr/auteur/geoffroy-

pennart  

 

Infos et fiches pédagogiques :  

www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-

oise/toutes-les-ressources/au-pole-

ressources/litterature-jeunesse/albums-

en-reseaux-themes-auteurs/geoffroy-de-

pennart/  
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Bibliographie sélective  Polar, peurs et frissons 

 

Albums dès 4 ans  –  L’école des Loisirs, Coll. Kaléidoscope :  

 

Le loup est revenu ! : 1994  -  Prix Saint-Exupéry, 1994 
 

Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire une nouvelle terrifiante dans 

le journal : le loup est revenu. 

TOC ! TOC ! TOC ! Est-ce le loup ? Non, ce sont les trois petits cochons. 

TOC ! TOC ! TOC ! Est-ce le loup ? Non, c'est Madame Chèvre et ses sept chevreaux. 

TOC ! TOC ! TOC ! Cette fois-ci, est-ce le loup ? 
 

Le loup sentimental : 1998 

Le déjeuner des loups : 1998 

Je suis revenu ! : 2000 

 

 

 

 

Balthazar ! : 2001 
 

Balthazar va au marché, sur le porte-bagages de la motocyclette de Maman. Un petit 

dérapage et hop! Balthazar se retrouve kidnappé par de drôles de messieurs. Drôle 

d'histoire pour Balthazar... 
 

Maman ! Une histoire de Balthazar : 2009 
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Vèzmô la sorcière : 2002 
 

Vèzmô est une sorcière vraiment mauvaise et vraiment méchante et vraiment puante. 

Elle transforme les belles choses en choses horribles, les fleurs en bouse et les 

papillons en papier gras. Jusqu'au jour où un prince... vous croyez connaître la suite ? 

Erreur... lisez l'histoire de Vèzmô jusqu'au bout et vous verrez. 
 

Chapeau rond rouge : 2004 
 

« Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme 

elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on 

l'avait surnommée Chapeau rond rouge. » 

Petit, Geoffroy de Pennart s'était un peu emmêlé entre les chaperons et les chapeaux 

ronds ; pour le reste, il n'a pas d'excuse. Il a dû mal écouter... 
 

Le retour de Chapeau rond rouge : 2011 

 

 

 

 

Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux : 2005 
 

« Cette journée sera mémorable ! » se promet le loup Igor en sortant de chez lui. Le 

sourire aux lèvres, il part pour la ville. Il s'arrête d'abord chez l'épicier, puis chez 

Bellepatte, le chausseur, ensuite il se rend dans la boutique de Viviane, et enfin chez 

Raymond, le parfumeur. Mais que prépare-t-il donc pour cette journée si 

extraordinaire ? 
 

Igor et les trois petits cochons : 2007 
 

Il faut délivrer Gaspard ! : 2014 
 

Pauvre Gaspard, il est enfermé dans le garde-manger, la serrure est bloquée et le 

serrurier ne veut pas se déplacer… Heureusement, madame Broutchou, sa maman, 

n’est VRAIMENT pas du genre à s’en laisser conter ! 
 

Parole de loup : 2015 
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