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Biographie
Christine Palluy vit à Nîmes.
Elle a publié un grand nombre de livres pour les enfants de 3 à 13 ans.
Ses textes rythmés mêlent souvent suspense, aventure et humour.
Parfois, elle transmet des contes, propose à ses lecteurs de se plonger dans les mythes et
l’histoire ou prend un malin plaisir à faire frissonner les presque détectives avec leurs
premiers polars.
Bref, elle a gardé la gourmandise des lectures de son enfance et ne se lasse pas d’explorer
différents univers de la littérature jeunesse.
Elle rencontre souvent ses jeunes lecteurs en milieu scolaire et en bibliothèque.

Vous pouvez contacter l’auteure
par mail afin de préparer la
rencontre :
chrispalluy@gmail.com

N’hésitez pas à visiter son site :
www.christine-palluy.fr
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Bibliographie polar, peurs et frissons
Arthur et Dagobert n’ont pas peur de la nuit, album 3 histoires et 1 CD audio, Milan
Jeunesse, illustré par Hervé Le Goff, 2009 - 3 à 5 ans
Emilie a peur du noir, Charlotte a perdu son doudou et Lucas refuse de dormir. Mais grâce à
Arthur et Dagobert, la nuit devient vite une amie et se coucher un jeu d'enfant...
Des histoires à lire et à écouter pour découvrir les bruits de la nuit et ne plus en avoir peur.

Bouh !, album, Milan Jeunesse, illustré par Catherine Proteaux, 2012 - 3 à 5 ans
Epuisé – disponible en médiathèques
Marilou joue tranquillement lorsqu’un ÉNORME loup se présente devant elle. Courageuse,
elle contient sa peur et garde son calme. Décontenancé par la réaction de la petite fille, le
loup va perdre peu à peu confiance en lui… jusqu’à ne plus être effrayant du tout ! Marilou
lui règlera alors son compte une bonne fois pour toutes !

Baba Yaga, album, Milan Jeunesse, illustré par Marie Desbons, 2016 - 4 à 7 ans
Il était une fois une jeune fille qui vivait avec son père et sa belle-mère. Mais celle-ci, qui
rêvait en secret de la faire disparaître, l'envoya chez sa soeur, l'affreuse sorcière Baba Yaga.
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La carte aux deux trésors, Milan Jeunesse, Coll. Poche Poussin, illustré par Claire
Wortemann, 2017 - 5 à 7 ans
Léon est mousse sur un navire. Son rêve : devenir le plus puissant pirate des océans. Pour y
arriver, il a un secret : il possède une carte avec deux trésors qui pourraient le rendre riche.
Mais comment aller les chercher alors qu’il n’est qu’un simple mousse ?
Un livre en trois parties : d’abord des jeux pour s’échauffer à la lecture, puis une histoire pour le
plaisir de lire, enfin une comptine pour chanter et décompresser !

Prisonnière de la Sorcière, roman cadet, Milan Jeunesse, Coll. Poche Benjamin, illustré par
Frédéric Pillot, 2009 - 6 à 8 ans
Il ne faut jamais se moquer d’une sorcière, c’est bien connu… Julie et Lison l’apprendront à
leurs dépens. Un récit au rythme endiablé qui joue sur le double registre de l’humour et du
frisson. Une histoire qui mêle le quotidien et le merveilleux : l’aventure la plus
extraordinaire se trouve parfois au coin de la rue…

La chasse au secret, roman cadet, Milan Jeunesse, Coll. Poche Benjamin, illustré par Claire
Le Grand, 2014 - 6 à 8 ans - Epuisé – disponible en médiathèques
Un soir, Lou trouve un mot mystérieux dans son cartable. Il est signé P… Ch… Il n’en faut pas
plus à Lou pour mener l’enquête et découvrir qui se cache derrière ce P… Ch…
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Les TIP-TOP DETECTIVES, série de petits romans policiers, Hatier Jeunesse, roman cadet
Premières lectures, illustrations de Cyrielle, 2017 à 2019 - dès 6 -7 ans (CP/CE1/CE2)
Qui a enlevé Odilon ?
Les TIP TOP et les plans secrets
Les TIP TOP et les tableaux volés
L'énigme du Flan empoisonné
Les Tip top L'affaire du diamant bleu
Les Tip top et Les pièges à espions
Le mystère de la chambre hantée
Qui a volé l’œuf du dinosaure ?
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Cette collection évolue : les 3 premiers titres adaptés à des lecteurs plus grands (CE2/CM1)
et illustrés par Raymond Sébastien sortiront le 13 mai 2020 :

Les enquêtes des TIP-TOP
Le secret de la bibliothèque jaune
Les TIP TOP et les plans secrets
Le mystère de la chambre hantée

Le silence de Nélio, roman, Ed. Alice Jeunesse, Coll. Deuzio, 2010 - 10 à 13 ans
Une sorte de thriller mettant en scène un garçon racketté :
Nélio a 12 ans. Il est victime de racket et, craignant le regard des autres et de peur de
mêler sa famille et ses amis à ce drame qui le ronge, il préfère ne rien dire et s'enferre
dans des mensonges. Il comprend cependant que pour résoudre ce problème, il doit
parler et partager, accepter le fait qu'il lui faut une aide extérieure.

Une histoire d'aujourd'hui vécue par un enfant d'aujourd'hui. Un récit efficace mené
par les acteurs du drame eux-mêmes : Nélio, sa mère, son père, sa petite soeur, son
ami, sa copine... et même l'agresseur (Babelio).

Contes pour frissonner :
Petits contes pour frémir, 10 contes du monde entier, album jeunesse, P’tit Glénat,
collectif d’illustrateurs, 2008 - 6-10 ans
Le plein de petits contes et de grands frissons ! Si parfois la terre tremble, c'est peut-être
parce qu'elle a peur. Car dans tous les pays se racontent des histoires terrifiantes, de celles
qui font se cacher les enfants sous leur lit.
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Chevaliers légendaires, album de 7 contes originaux, Ed. Lito - 5-12 ans
Et pour frissonner avec l’Histoire :
Collection La grande Histoire du soir, Larousse Jeunesse, illustrée par Prisca Le Tendé
Un épisode de la vie d’un personnage historique ou de légende raconté comme une histoire,
suivi d’un dossier documentaire pour les 5/11 ans
Cléopâtre et son royaume d’Egypte
Ulysse et l’incroyable traversée
Neil Armstrong, et sa mission extraordinaire
Hercule et ses douze travaux
A paraitre en 2020 : Hélène de Troie, Marie-Antoinette, Merlin l’enchanteur …

Ulysse, bande dessinée, dessinateur Benjamin Adam, Milan Jeunesse, Coll. Milan BD-Kids dès 7 ans

Mythologie grecque, albums, Milan - 6 à 11 ans
Ulysse et le cheval de Troie, illustré par Aurélie Guillerey
Ulysse et le Cyclope, illustré par Aurélia Grandin
Thésée et le Minotaure, illustré par Elodie Nouhen
Jason et la Toison d’Or, illustré par Aurélie Guillerey
Dédale et Icare, illustré par Aurélia Fronty
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