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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 sélective polar
Série Matou Watson, Roman policier/Humour, Syros, collection OZ - dès 8 ans
- Le match du siècle, 2021
- Le livre à succès, 2021
- La brosse à dents du futur, 2020

Série Les enquêtes de Nino, Roman Mini Syros polar, Syros - dès 7 ans
- Qui a découvert la dame à la licorne ? 2019
- Qui a cassé le miroir du Roi Soleil ? 2018
- Qui a démonté la tour Eiffel ? 2017
- Qui a volé l’assiette de François 1er ? 2016
- Qui a fouillé chez les Wisigoths ? 2015
- Qui veut débarbouiller Picasso ? 2014
- Qui a volé la main de Charles Perrault ? 2011
Documents pédagogiques disponibles : https://www.syros.fr/actualites/serie-polar-lesenquetes-de-nino-les-fiches-pedagogiques.html-0/
Guide pédagogique – méthode d’écriture :
Comment écrire une enquête de Nino avec votre classe ?
https://www.syros.fr/ressources/pdf/fiche-nino.pdf

Série Les enquêtes de Nino, Roman Mini Syros polar, Syros - dès 7 ans
En version Dysscool
- Qui a démonté la tour Eiffel ? 2020
- Qui a volé la main de Charles Perrault ? 2020
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Hors collection
- Pour quelques grammes d’or, roman policier, Syros, Souris noire, 2019
Dès 9 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…

www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr

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

- Dossier Océan, roman policier ado, Le Rouergue, 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.

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 luimême confronté à une situation d’apprentissage et c’est souvent pour lui
également un premier contact avec la langue.

- Jeanne et le London mystery, 2016
- Valentin et les Scottish secret agents, 2016
- Jeanne et le Fake London Manuscript, 2017
Niveau : Mes premiers pas en anglais (lecteurs débutants)
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- Moi, détective in London, 2019
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, 2019
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 !
- Karaoké in London, 2020

Pour info : deux titres à paraître le 1er Septembre 2022 :
Dans la collection Mini Syros, une nouvelle série de polars à base d’intrigues scientifiques :
Série Les énigmes d’Hypatie, Roman Mini Syros polar. Dès 7 ans. 01/09/2022.
- Mais où est passé mon blob ?
- Qui complote au pied du volcan ? (titre provisoire)
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