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Claudine Aubrun 

 

Biographie 

 

Le premier texte de Claudine Aubrun est paru en 2000. Depuis, elle publie des livres 

chez divers éditeurs. Ses domaines de prédilection sont l’humour et le roman policier. 
  

Si les livres de Claudine Aubrun sont essentiellement édités par des éditeurs 

Jeunesse, ils proposent souvent plusieurs niveaux de lecture. Pour elle, le texte 

s’adresse surtout à un lecteur intelligent.  
 

Une autre de ses passions est le croquis. Sur les salons du livre, on la voit souvent 

dessiner. Elle croque ses confrères, le public, les enfants qui viennent la voir mais 

aussi tout ce qui l’entoure. Depuis l'an dernier, des éditeurs lui proposent d'illustrer 

certains de ses ouvrages ou de créer des images proches de la littérature jeunesse, ce 

qu'elle fait avec enthousiasme.   

 

 
 

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

claudineaubrun@aol.com 

 

Consulter son site et son blog : 

www.claudine-aubrun.fr 

claudineaubrun.blogspot.com/ 
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Bibliographie polar 
 

A paraître :  
 

Karaoké in London, co-écrit avec Stéphanie Benson, Syros, collection Tip Tongue journal. 

Illustrations Claudine Aubrun  -  Dès 8 ans  - février 2020 
 

L'épatant Minou Watson (La brosse à dent du futur), série, Syros, collection Oz, grand 

format  -  8-12 ans  –  mai 2020 

 

Déjà parus : 

Plus d’info sur le site : claudine-aubrun.fr 

 

Les enquêtes de Nino, série de romans policiers, Syros, Coll. Mini Syros polar  -  Dès 8 ans 

Documents pédagogiques disponibles : https://www.syros.fr/actualites/serie-polar-les-

enquetes-de-nino-les-fiches-pedagogiques.html-0/  
 

Qui a volé la main de Charles Perrault ?, 2011 

Qui veut débarbouiller Picasso ?, 2014 

Prix des lecteurs des médiathèques de plaine communes (93) 
 

Qui a fouillé chez les Wisigoths ?, 2015 

Prix Benjamin à Saint-Benoît 

Nino s’attend à passer l’été entre les tomates et les pommes de terre du jardin de sa mamie. 
Mais le voilà embarqué sur un chantier de fouilles archéologiques, au pied des Pyrénées. 
Une nécropole remplie de wisigoths et de mérovingiens ! Et dans l’une des tombes, un 
nouveau mystère… 

 

Qui a volé l’assiette de François 1
er

 ?, 2016 

Tante Alice est d’humeur généreuse. Elle offre aux parents de Nino tous les objets dont elle 
ne veut plus, soit dix-huit caisses remplies à ras bord ! Nino et son papa s’inscrivent aussitôt 
à la brocante. Mais dans le bric à brac de la tantine, une drôle d’assiette va attirer la 
convoitise d’un acheteur… 

 

Qui a démonté la tour Eiffel ?, 2017 
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Qui a cassé le miroir du roi Soleil ?, 2018 

Bizarre ! Bizarre ! Dans la galerie des Glaces du château de Versailles, Nino trouve un 
morceau de miroir. Pourtant, il semblerait qu’aucune des glaces ne soit cassée. Le chef des 
gardiens en fait tout une histoire tandis que dans les jardins du roi, un drôle de personnage 
suit Nino et sa grand-mère. 

 

Qui a découvert la Dame à la licorne ?, 2019 

Incroyable, on aurait découvert deux nouvelles tapisseries de la Dame à la licorne ! 
Comment ces chefs-d’œuvre  du Moyen- Âge ont-ils pu rester cachés si longtemps ? Et s’il 
s’agissait d’une arnaque ? Avec Eugénie, la nouvelle de la classe, Nino va tenter de démêler 
le vrai du faux… 

 

  
 
 

Miss Bond, série de romans policiers humoristiques, Livre de poche  -  Dès 9 ans 

Un agent (presque) secret, 2017 

Mon espionne préférée, 2017 

Jane est toujours persuadée qu’elle est la digne héritière de 007. Jonathan a beaucoup de 
doutes sur le sujet, mais ne contrarie pas sa meilleure amie. Il s’apprête à vivre des vacances 
à la campagne bien pépères avec Jane et son grand-père. Mais quand ils arrivent sur place, 
ils découvrent que la jolie maison de famille a été cambriolée. La descendante de James 
Bond et Jonathan enquêteront jusqu’à savoir qui a fait le coup. Surprise garantie ! 

 

La meilleure des espionnes, 2018 

Jane est la meilleure et la plus géniale des espionnes, pourtant aujourd’hui, elle est la plus 
triste des filles. Accusée d’avoir volé l’argent du voyage scolaire, elle risque l’expulsion du 
collège. Heureusement, elle a Jonathan, son fidèle agent qui va l’aider. Enfin, il va essayer de 
l’aider. 
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Sale temps pour les Pattes noires, roman policier animalier, Le Rouergue, Coll. Zig Zag, 

2016. Illustrations Anne-Lise Combeaud -  Dès 8 ans 

Pour le groupe Les Pattes noires, l’hiver est rude. Fini les concerts ! Plus une graine à se 
mettre sous le bec, pas une grange où se poser les pattes au sec. Heureusement, Gwladys la 
musaraigne les invite dans sa cabane de chasseur tout confort. Programme de rêve à 
l’horizon. Sauf qu’il y a un loup. Et celui-là est de taille ! 

 

Pas de pitié pour les Pattes noires, roman policier animalier, Le Rouergue, Coll. Zig Zag, 

2014 -  Dès 8 ans 

Prix de l'Ecole d'aujourd'hui (catégorie cycle 2) 

Nina a le rythme dans les pattes, normal, c’est une pintade. Elle vivait tranquille à la ferme, 
jusqu’au jour où un imprésario diabolique repère son groupe Les pattes noires. Dès 
l’arrivée de Nina et de ses copains au cabaret Spar, les ennuis commencent. Il ne leur reste 
plus qu’une solution : découvrir qui s’en prend à eux et pourquoi. 

 

 
 

 
 

 

Collection Tip Tongue, série de romans policiers bilingues français-anglais, Syros,  

co-écrits avec Stéphanie Benson  -  Dès 8 ans (CE2/CM1) 

Des textes en français qui passent petit à petit en anglais. 

Cette collection a reçu le label européen des langues. 

Avec cette méthode, pas de « rush », l’enfant apprend par étapes et se laisse 
entraîner par le fil de l’histoire. Le héros ou héroïne âgé entre 9 et 12 ans est lui-
même confronté à une situation d’apprentissage et c’est souvent pour lui 
également un premier contact avec la langue. 

 

Valentin et les Scottish Secret Agents, 2016, illustrations Julien Castagné 

Qui a envie de passer des vacances avec Tante Agnès ? Certainement pas son neveu 
Valentin. Pour manifester son mécontentement, face à des parents intraitables et une tante 
exigeante, le jeune garçon décide de ne pas prononcer un mot d’anglais. Mais au contact de 
Shona, la fille de la maison, Valentin va revoir sa position. Au fil d’une enquête, elle va lui 
faire découvrir Edimbourg, une ville pleine de mystères et de surprises. 

 

Jeanne et le London mystery, 2016, illustrations Julien Castagné 

The winner is… Miss Jeanne Louvier ! Jeanne a gagné un concours d’écriture : elle ira passer 
trois jours à Londres, chez la célèbre romancière Dorothy Stone. Tandis que Dorothy est 
accaparée par son nouveau roman, Jeanne découvre plusieurs messages cachés sous une 
pierre de son jardin… 
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Jeanne et le Fake London manuscript, 2017, illustrations Julien Castagné 

Niveau : Mes premiers pas en anglais (lecteurs débutants) 

 

 
 

  

Moi, détective in London : Le journal de Jeanne, 2019, illustrations Claudine Aubrun 

Niveau : Mes premiers pas en anglais (lecteurs débutants) 

Un roman-journal qui passe progressivement du français à l’anglais. 
Version audio gratuite en ligne sur le site de Syros. 
 

Mon aventure in green : Le journal de Tom, 2019, illustrations Claudine Aubrun 

Niveau : Je découvre l’anglais (lecteurs un peu plus confirmés) 
Un roman-journal qui passe progressivement du français à l’anglais. 
Version audio gratuite en ligne sur le site de Syros. 

� L’action se déroule à Saint-Symphorien ! 
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Pour quelques grammes d’or, roman policier, Syros, Souris noire, 2019 

Dès 10 ans : CM1/CM2 
Finaliste des Petits champions de la lecture, 2019 
 

Grâce à son ami et confident Mika, Adèle découvre que les vieux bracelets qui dorment dans 
son grenier sont des bijoux celtes en or véritable. Elle se fait une joie d’annoncer la nouvelle 
à son père, dont le travail à l’usine est menacé par un plan social. Mais au même moment, le 
père d’Adèle est accusé du meurtre d’un de ses collègues. Alors qu’Adèle se retrouve seule 
dans le pavillon familial, elle reçoit un premier coup de fil anonyme… 
 

Ce texte est déjà paru sous le titre En noir et or. Il a été complètement réécrit. 

 

 
 

Dossier océan, roman policier, Le Rouergue, Coll. Doado noir, 2014  -  Dès 12 ans 

Prix du polar jeunesse de Cognac, 2014 

Prix Gragnotte de Narbonne, 2015 

Prix Ruralivres de bronze (Nord), 2015 
 

Sur cette plage landaise, il n’y a pas grand monde le jour du crime de Martha. Comme à son 
habitude, Brune, une adolescente solitaire, prend des photos. L’assassin aussi. Chacun 
connait une partie de l’histoire. Brune devra faire face au meurtrier et affronter un passé 
qui va remettre en question bien des choses. 
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Au voleur !, roman policier illustré, Nathan, Coll. Un monde à lire, 2012, illustrations Marie 

Flusin  -   Lecteurs débutants, niveau CP  -  Dès 6-7 ans 
 

Un voleur à Saint-Cyr, roman policier illustré, Nathan, Coll. Un monde à lire, 2014, 

illustrations Marie Flusin  -  Dès 7 ans 

 

 

 
 

 

 

 

 

Et aussi :  

 

Guide pédagogique – méthode d’écriture :  

Comment écrire une enquête de Nino avec votre classe ? 

https://www.syros.fr/ressources/pdf/fiche-nino.pdf  

 


