Marie Colot, autrice jeunesse

www.mariecolot.com
mariecolot@hotmail.com
+32 474 90 75 26

Biographie

Née en 1981 en Belgique, Marie Colot passe
son enfance à inventer des histoires.
Enseignante de formation, elle publie en 2012
son premier roman, « En toutes lettres »
(Alice Jeunesse), sélectionné pour plusieurs
prix des lecteurs jeunesse. Depuis, elle écrit
avec un plaisir sans cesse renouvelé pour les
adolescents (« Deux secondes en moins »,
« Dans de beaux draps », « Souvenirs de
ma nouvelle vie ») et les plus jeunes (la
série « Le jour des premières fois », « Les
dimanches où il fait beau »). Quand elle
n’écrit pas dans ses carnets, elle observe les
passants, fait du yoga, collectionne les
éléphants et mange de la crème brûlée.

Rencontres avec les lecteurs

J’aime rencontrer mes lecteurs et intervenir dans les classes pour échanger autour de mon travail
d’autrice. Lors de ces moments privilégiés, j’évoque aussi la chaîne du livre, les étapes de la création
d’un roman, carnets et premiers jets à l’appui, et nous discutons souvent de l’avis des élèves et des
thèmes en lien avec le(s) texte(s) lu(s).
À la demande, j’anime également des ateliers d’écriture créative. Ils sont généralement en lien avec
le(s) roman(s) lu(s) (ex : écriture de scènes supplémentaires, création de personnages, lettres aux
personnages, détournement d’expressions, invention de jurons originaux à la manière de Mademoiselle
Coline,…). Si ce n’est pas le cas, je propose notamment la création de mini-livres ou de textes sur base
de pioches de mots, d’images, de cartes ou de collage. Plus de détails sur mon site et ma page Facebook.
Par ailleurs, je réalise volontiers des séances de lecture à voix haute, des tables rondes et des
conférences sur l’animation d’ateliers d’écriture (à destination d’un public professionnel).

Nouveauté
Deux secondes en moins
(coécrit avec Nancy Guilbert), Magnard Jeunesse, Collection
Romans Ados, 2018.

Dès 14 ans
304 p.
(Actualitté)

Une série
Le jour des premières fois
Mouettes & Cie, Salades & Cie,
Croquettes & Cie
(illustrations de Florence Weiser),
Alice Jeunesse, Collection Primo,
2016-2018.

*Bataille des Livres
*Sélection Prix de l’Arbre à Livres 2017

Dès 8 ans
75 p.

(La Marmite à lire)

Un petit album pour les grands
Les dimanches où il fait beau
(illustrations de Marie Colot), Motus, collection Mouchoir de
Poche, 2014.

Dès 6 ans
32 p.
*Petite Fureur 2016

(Le Texte libre)

Des romans ados
Dans de beaux draps
Alice Jeunesse, Collection Tertio, 2015

151 p.
*Prix des liseurs
intrépides 2016

(Le Souffle des mots)

151 p.

Je ne sais pas
Alice Jeunesse, collection Chapelier Fou, 2016

(Lecture Jeunesse)

69 p.
*Sélection Prix Tatoulu
2017-2018

151 p.

Jusqu’ici tout va bien
Alice Jeunesse, Collection Tertio, 2017

264 p.

151 p.

(Sophie Lit)

Des romans pour les 9-12 ans

En toutes lettres
(Illustrations de Rascal), Alice Jeunesse, collection Deuzio,
2012

80 p.
* Bataille des Livres

(Mille et une frasques)

* Sélectionné pour 6
prix littéraires

151 p.

Souvenirs de ma nouvelle vie
(Illustrations de Rascal) Alice Jeunesse, collection
Deuzio, 2013

(Les Fanas de livres)

160 p.
*Prix Libbylit 2014
*Petite Fureur 2014

Quand les poissons

rouges auront des

dents
(Illustrations de Philippe De Kemmetere), Alice Jeunesse,
Collection Tertio, 2017

87 p.

151

(Des Livres et les enfants)

Les baleines préfèrent le chocolat
(Illustrations de Rascal) Alice Jeunesse, Collection Deuzio,
2015

126 p.
*Sélection Prix Paul
Hurtmans, 2017-2018

(Ricochet)

151 p.

À l’encre rouge
Alice Jeunesse, collection Deuzio, 2014

(Les Billets de Fanny)
160 p.

151
p.

