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Camille Kohler / Mim
Biographie
Mim est née en 1976. Après un DEA de littérature anglophone, elle a travaillé onze
ans aux Editions Grasset, avant de se consacrer à l’écriture.
Traductrice d’une centaine d’ouvrages de littérature jeunesse, Mim est également
autrice de nombreux albums et de romans pour enfants, parmi lesquels Le jour où les
parents se sont mis en grève, la série Nino Dino (Milan Jeunesse) ou Moi Achille,
superhéros (Magnard Jeunesse). Depuis 2019, elle est scénariste de la BD « La tribu
de Juju » pour le magazine Julie (Milan Presse).
Sous son vrai nom, Camille Kohler, elle est autrice de fictions radiophoniques pour
France Culture, et en particulier de La vie trépidante de Brigitte Tornade, pour
laquelle elle reçoit le Prix Nouveau Talent Radio de la SACD en 2014. Adaptée à la
scène en 2019, La vie trépidante de Brigitte Tornade est couronnée par le Molière de
la Meilleure Comédie en 2020.

Vous pouvez contacter l’autrice par mail
afin de préparer la rencontre :
camille.kohler@orange.fr
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Bibliographie -

en rouge les ouvrages « Peurs et frissons »

Albums 3 – 7 ans
-

Série Nino Dino : (ill. Thierry Bedouet, Milan), 13 titres - dès 3 ans
Peur de rien ! (2018)
Nino Dino n’est pas un minus : c’est décidé, il part explorer la forêt des Mastodontes.
Max et Alfred ne peuvent pas l’accompagner. Tant pis, il n’a besoin de personne. Mais
des bruits étranges commencent à résonner… Qu’importe, Nino Dino n’a peur de rien !

-

Un loup à la maison (ill. Sébastien Pelon, Milan Jeunesse, 2010), dès 3 ans
Madame Bê est une fée du logis et une mère exemplaire : sa maison est impeccable,
aucune feuille ne traîne dans son jardin et ses enfants sont bien élevés. Et, quand
madame Bê va au marché, les biquets sont bien au courant : ils ne doivent ouvrir à
personne! Mais voilà qu'un vieux loup malade frappe à la porte...
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-

Le Petit Monstre d’Adèle (ill. Baptiste Amsallem, Milan Jeunesse, 2014), dès 4 ans
Tous les soirs, au moment d’aller se coucher, Adèle entend de drôles de bruits dans sa
chambre. Elle est persuadée qu’un monstre s’y cache. Mais un soir, pelotonnée sous sa
couette, elle entend des gémissements dans un recoin noir de la pièce. Elle se penche et
trouve sous son lit… un bébé monstre ! Adèle décide alors de prendre soin de lui et le
rassure en attendant que sa maman revienne. Les rôles sont ainsi inversés puisque la
fillette prend soin de la petite bête qu’elle craignait en allant au lit. Une histoire courte et
amusante autour de la peur du noir pour appréhender de manière plus sereine l’heure
du coucher.

-

Le Mystère Ferdinand (ill. Rémi Courgeon, Milan, 2011, format poche 2016), dès 5 ans
(CP/CE1)
Au cœur de la forêt, le jeune Martin rencontre un drôle de bonhomme : il s’appelle
Ferdinand et ne se déplace jamais sans son loup blanc. Un personnage qui devient de
plus en plus secret et étrange alors que Noël approche…
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Premiers romans
-

L’orthophoniste (ill. Jess Pauwels, Magnard Jeunesse, 2016) - 6-8 ans (CE1-CE2)
L’orthophoniste en vacances (ill. Jess Pauwels, Magnard Jeunesse, 2018) - 6-8 ans (CE1CE2)

-

Série Noé et Azote (avec Benoit Bajon, ill. Aurélie Guillerey, Magnard Jeunesse), 12 titres,
2015 à 2018 - dès 6 -7 ans (CP/CE1/CE2)
Un jour, Noé tombe nez à nez avec Azote, un authentique troll des montagnes. Même s'il
est un peu effrayant, Azote n'est pas méchant. Et Noé découvre très vite qu'être l'ami
d'un troll n'est vraiment pas de tout repos... mais follement amusant !
Un ami au poil
Bienvenue chez les trolls
Avis de tempête
Fausse Piste

www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr

Salon du roman policier Jeunesse
Du sang sur la page
Saint-Symphorien

Romans 8 – 10 ans
-

Les jumeaux d’Egypte et les puces magiques, avec Benoit Bajon, ill. Sylvie Eder,
Magnard, 2021
Romans courts, ludiques, avec un ton impertinent et une enquête bien intrigante !
Les romans à gratter, un concept unique en littérature jeunesse : des zones à gratter au
fil du roman pour découvrir des indices et des surprises ! Et des pages de jeux à la fin du
livre.

-

Les jumeaux d’Egypte et l’incroyable machine, avec Benoit Bajon, ill. Sylvie Eder,
Magnard, 2022
C’est la révolution, en Egypte ! Les jumeaux découvrent une drôle de machine capable de
retranscrire à l’écrit n’importe quelle parole : la scribeth ! Serait-ce la fin du papyrus tel
qu’on le connaît ? Séthis et Mina mènent l’enquête.

Romans 9 – 12 ans
-

La Vie rêvée de Joséphine Bermudes, avec Benoit Bajon, ill. Pénélope Paicheler, Magnard
Jeunesse, 2017
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