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Un bisou, c’est trop courtUn bisou, c’est trop courtUn bisou, c’est trop courtUn bisou, c’est trop court    
de Carl Norac  
et Claude Dubois  
 

Album : 29 pages 
Éditeur :  L’Ecole des Loisirs 
Date : 2003 
Langue :  Français 
ISBN-13 : 978-2211070195  

Lola découvre sa nouvelle maison. Elle se sent 
perdue. Elle a besoin d'être rassurée. Mais ses 
parents sont très occupés. Aujourd'hui, un 
bisou, c'est vraiment trop court...  

Bonjour, mon petit coeurBonjour, mon petit coeurBonjour, mon petit coeurBonjour, mon petit coeur    
de Carl Norac  
et Claude Dubois  
 

Album : 29 pages 
Éditeur :  L’Ecole des Loisirs 
Date : 2011 
Langue :  Français 
ISBN-13 : 978-2211061193  

Une petite histoire d'amitié et de jalousie.  

Les mots douxLes mots douxLes mots douxLes mots doux    
de Carl Norac  
et Claude Dubois  
 

Album : 24 pages 
Éditeur :  L’Ecole des Loisirs 
Date : 2003 
Langue :  Français 
ISBN-13 : 978-2211069786  

Quand Lola se réveille ce matin, elle n'a qu'une 
envie : dire des mots doux.  
Seulement, personne ne semble disposé 
l'écouter, ni ses parents, ni sa maîtresse, ni ses 
camarades d'école. La journée commence mal, 
comment finira-t-elle ? 

Carl Norac est né en 1960 à Mons en Belgique. Il est le fils du poète Pierre Coran. Avant 
de se consacrer à l’écriture, Carl Norac a été professeur, journaliste, scénariste. Il est 
l’auteur de poèmes en prose, de pièces de théâtre et de nombreux albums pour la 
jeunesse plusieurs fois traduits ou récompensés. 
 

Les textes de Carl Norac sont empreints d’amour, de tendresse, d’émotion et de poésie. 
Sa collaboration avec l’illustratrice Claude K. Dubois et les histoires du petit hamster Lola 
(Les mots doux, Un bisous c’est trop court…) lui permettent d’aborder les relations 
affectives. En 2002, il reçoit le prix Chronos, récompensant un ouvrage sur le thème de 
l’intergénération, pour Marine et Louisa, une histoire de petite fille et de vieille tante. Avec 
Louis Joose, Norac écrit sur son deuxième thème de prédilection : les voyages. 
Baroudeur, il emporte ses lecteurs dans ses voyages réels et à vocation initiatique de la 
banquise aux sols arides de l’Afrique en passant par l’Indonésie (Le sourire de Kiawak, Némo et le volcan…). Il publie en 
2006 aux éditions Sarbacane Prout de mammouth et autres petits bruits d’animaux. Dans cet albums écrit à quatre mains 
avec Alain Grousset, sous le pseudonyme de Noé Carlain (anagramme composé de norac + alain), il laisse aller sa 
fantaisie et son humour. En 2009, la Société des Gens De Lettre lui remet le Grand prix du livre de jeunesse pour Petits 
poèmes pour passer le temps illustré par Kitty Crowther, un univers tendre et loufoque dans lequel Norac nous attire et où 
l’on peut voir la semaine partir en vacances, les cigales bosser l’été et faire des mots croisés… 
 

Il vit aujourd’hui près d’Orléans e sillonne régulièrement les routes à la rencontre des jeunes écoliers. Il sera invité à la 
30ème Fête du livre de Jeunesse de Saint Paul-Trois-Châteaux du 29 janvier au 2 février 2014. 

Histoires du petit hamster Lola... avec l’illustratrice Claude Dubois 



Des jours sans manger. Rien à cueillir. Les 
hommes sont à la chasse. Les petits se tiennent 
le ventre. Leur ventre est en colère. Ils me 
regardent tous. Moi, Ama. Vite, je me jette 
contre le mur. Je fais un cheval, le corps d'un 
cheval. Au-dessus du taureau, une antilope. 
Près de l'antilope, mon cheval. En regardant ma 
peinture, les enfants se voient hors de la grotte. 
Mais Attuk, mon fils, a disparu.  

Mère magieMère magieMère magieMère magie    
de Carl Norac  
et Louis Joos  
 

Album : 26 pages 
Éditeur :  L’Ecole des Loisirs 
Date : 2011 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2211205733  

Nemo et le volcanNemo et le volcanNemo et le volcanNemo et le volcan    
de Carl Norac  
et Louis Joos  
 

Album : 34 pages 
Éditeur :  L’Ecole des Loisirs 
Date : 1995 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2211034371  

Nemo est fasciné par le volcan qui rugit au loin. 
Il rêve de le dompter. Un jour, il décide d'aller 
voir de plus près ce fauve de terre et de feu...  

Tout près de MamanTout près de MamanTout près de MamanTout près de Maman    
de Carl Norac 
et Catherine Pineur  
 

Album : 30 pages 
Éditeur :  L’Ecole des Loisirs 
Date : 2004 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2211074889  

Cléo, le petit éléphant s'est perdu. Quand il 
rejoint enfin sa maman, il est persuadé qu'il est 
capable de tout pour la retrouver. Sa maman 
n'est pas dupe et s'éclipse à nouveau...  

Le petit sorcier de la pluieLe petit sorcier de la pluieLe petit sorcier de la pluieLe petit sorcier de la pluie    
de Carl Norac  
et Anne-Catherine De Boel  
 

Album : 45 pages 
Éditeur : L’Ecole des Loisirs 
Date : 2006 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2211086196  

Cette année-là une grande sécheresse sévit sur 
les terres du clan de Petite Pluie. Ce dernier se 
refuse désespérer, et part la recherche de l'eau 
qui coule sous la terre.  
 
A la rencontre des aborigènes et de l'Australie. 

angakkeq : la légende de angakkeq : la légende de angakkeq : la légende de angakkeq : la légende de 
l’oiseaul’oiseaul’oiseaul’oiseau----hommehommehommehomme    
de Carl Norac et Louis Joos  
 

Album : 24 pages 
Éditeur :  L’Ecole des Loisirs 
Date : 2004 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2211074520  

Angakkeq, l'oiseau-homme, vit seul dans sa 
maison de glace, oil n'a personne qui parler. En 
se promenant sur la banquise, il rencontre 
Yosepi, un petit garçon dont le papa a disparu. 

Des voyages aux histoires...+ avec l’illustrateur Louis Joos 

Avec d’autres illustrateurs 



Petits poèmes pour passer le Petits poèmes pour passer le Petits poèmes pour passer le Petits poèmes pour passer le 
tempstempstempstemps    
de Carl Norac et Kitty Crowther  
 

Album : 57 pages 
Éditeur :  Didier Jeunesse 
Date : 2009 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2278061839  

40 poésies abordent avec humour et fantaisie le 
thème du temps.  

Petites grimaces et Petites grimaces et Petites grimaces et Petites grimaces et 
grands souriresgrands souriresgrands souriresgrands sourires    
de Carl Norac et Dominique Maes  
 

Album : 30 pages 
Éditeur :  du Rocher 
Date : 2006 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2268057491  

Poésies courtes pour jeunes lecteurs, 
accompagnées d'illustrations. 

Petites histoires pour les Petites histoires pour les Petites histoires pour les Petites histoires pour les 
enfants qui s’endorment enfants qui s’endorment enfants qui s’endorment enfants qui s’endorment 
très vitetrès vitetrès vitetrès vite    
de Carl Norac et Thomas Baas  
 

Album : 56 pages 
Éditeur :  Sarbacane 
Date : 2008 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2848652429  

Cinquante-six petites histoires drôles et 
poétiques qui en une ou deux phrases ouvrent 
des perspectives inattendues.  

Un album poétique et quelques recueils 
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Rencontre des bénévoles Lire et faire lire de 15h à 17h 
à la Médiathèque Jean Ferrat d’Aubenas – mardi 7 mars 2014 

Un secret pour grandirUn secret pour grandirUn secret pour grandirUn secret pour grandir    
de Carl Norac  
et Carll Cneut  
 

Album : 40 pages 
Éditeur :  L’Ecole des loisirs 
Date : 2004 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2211075077  

Salam veut grandir. Il ne veut plus qu'on se 
moque de lui. Il quitte sa maison en cachette, en 
emportant un grand sac vide. "Dans ce sac, je 
mettrai tout ce que je trouverai pour m'aider à 
grandir", décide-t-il.  
Venez, venez voyager avec Salam…  
 
A lire pour le découvrir...  

Et bien d’autres encore ... 


