
Les auteurs du salon 

Anne Sophie Baumann: Après quelques 
années 
 comme éditrice dans le domaine scolaire 
 puis celui de la jeunesse (Gallimard  
jeunesse, Hachette, Bordas, Tourbillon...),  
elle se consacre à l'écriture de livres pour 

enfants. 
Elle aime par-dessus tout transmettre des 
connaissances aux enfants, qu'elles soient 
scientifiques (documentaires) ou littéraires 
(contes traditionnels) pour l'inviter à 
interroger et explorer le monde qui l'entoure, 
en étant curieux, attentif, toujours en éveil... 
La forme des livres l'intéresse 
particulièrement : livres animés de systèmes 
papier (volet, roue, tirettes, pop-up), livres 
tunnels, livres-théâtres, car ces objets lui 
permettent de transmettre des connaissances 
d'une façon ludique, joyeuse, aussi surprenante 
que possible, tout en établissant un lien 
particulier entre les jeunes lecteurs et le livre, 
étonnés et friands de ces "drôles de livres" qui 
miment le réel, en reproduisant espaces et 
mouvements. 

Thomas Scotto: C'est après des études de 
lettres écourtées que Thomas Scotto 
commence à écrire pour les enfants. Il 
n'hésite pas à aller à leur rencontre et 
propose des ateliers d'écriture aux élèves de 
maternelle, primaire et collège. 
Thomas Scotto passe avec allégresse de 
sujets légers et distrayants à d'autres plus 
sérieux en passant par des intrigues 
policières où le suspens est roi. A lire et à 
relire ! 

Françoise de Guibert: Françoise de Guibert 
vit à Auray en Bretagne dans une maison rose 
de contes de fées. Après 10 ans passés aux 
éditions Albin Michel Jeunesse où elle a 
notamment coordonné la collection « Carnets 
de sagesse », elle a quitté Paris pour le Golfe 
du Morbihan. Elle se consacre à l’écriture de 
livres pour les enfants et a publié aujourd’hui 
45 ouvrages, principalement documentaires, 
sur des sujets très variés. Elle anime 
également des ateliers d’écriture dans les 
classes et un atelier d’écriture pour adulte 
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François Soutif : Après des études d’arts 
plastiques à Rennes, François Soutif a 
longtemps enseigné cette discipline dans un 
collège de la banlieue parisienne. Aujourd’hui, il 
est retourné vivre en Bretagne où il partage 
son temps entre le dessin et la sculpture, 
l'enseignement des arts plastiques au sein 
d'ateliers destinés aux enfants et aux adultes, 
l'illustration pour la presse et l'édition 
jeunesse, et le chant qu'il pratique assidûment 
au sein du quartet vocal "la puce à l'oreille". 

Alex sanders:  Annie Agopian: Après plusieurs années 
passées à Toulouse, Annie Agopian vit 
aujourd’hui dans le Gard. Née au Cameroun 
en 1956, elle a vécu toute son enfance à 
Madagascar. Après des études supérieures 
de psychologie à Montpellier, elle écrit 
longtemps pour la publicité et la presse, 
avant de publier un premier album pour la 
jeunesse en 1993. Ses ouvrages sont édités 
aux éditions du Rouergue, Thierry Magnier, 
Didier et Casterman.  
En marge de son travail d’auteur, Annie 
Agopian anime des rencontres lectures en 
milieu scolaire ; des ateliers d’écriture pour 
enfants, adolescents et adultes ; ainsi que 
des ateliers pour des patients souffrant de 
troubles anxieux, des personnes âgées, des 
jeunes en insertion.  
Elle assure aussi des formations à 
l’animation d’ateliers d’écriture pour les 
enseignants et des sessions de formation à 
l’écrit professionnel pour les salariés en 

entreprise. 
 

Hervé Walbecq : Auteur, dessinateur et 
comédien Hervé Walbecq a toujours été 
proche des animaux. Enfant, il en a apprivoisé 
un grand nombre. Du plus petit mammifère à 
l'insecte le plus improbable. Un oiseau a même 
vécu en liberté pendant huit ans dans sa 
chambre d’enfant. 


