
Quand l'homme qui l'a recueilli l'a trouvé, il tétait 
une pierre. L'homme l'a installé chez lui, élevé 
en compagnie de son fils. Le garçon a grandi, et 
il n'avait peur de rien. L'homme avait beau se 
déguiser en fantôme pour le terroriser, il ne 
tremblait pas. Qu'est-ce qui peut bien faire peur 
à un garçon au cœur de pierre ? Le faire 
frissonner, faire se hérisser le duvet de ses 
bras ? Une villa hantée ? Et si c'était autre 
chose ?  

Le garçon qui ne Le garçon qui ne Le garçon qui ne Le garçon qui ne 
connaissait pas la peurconnaissait pas la peurconnaissait pas la peurconnaissait pas la peur    
de Anaïs Vaugelade  
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L’anniversaire de L’anniversaire de L’anniversaire de L’anniversaire de 
Monsieur GuillaumeMonsieur GuillaumeMonsieur GuillaumeMonsieur Guillaume    
de Anaïs Vaugelade 
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Comme aujourd'hui c'est son anniversaire, 
Monsieur Guillaume a décidé de déjeuner au 
restaurant. La petite poule, le rat, le chat et le 
cochon d'hiver décident de l'accompagner... le 
loup aussi !  

Le déjeuner de la petite Le déjeuner de la petite Le déjeuner de la petite Le déjeuner de la petite 
ogresseogresseogresseogresse    
de Anaïs Vaugelade 
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Une ogresse, ça mange des enfants, ça tout le 
monde le sait. Notre petit ogresse à nous 
rencontre un jour un problème : le petit garçon 
qu'elle a capturé pour son déjeuner n'a pas du 
tout peur d'elle, il sort de sa cage pour passer 
un peu la serpillière ou ranger des casseroles. 
Bref, la petite ogresse se rend compte qu'elle 
n'a plus vraiment envie de le manger. Et ça, 
quand on est une ogresse de sept ans, c'est 
très difficile à accepter...  

 

 

 

Anaïs Vaugelade est née à Saint-Ouen en 1973. Elle a vécu dans les Basses-Pyrénées 
jusqu'à dix-sept ans, puis est venue à Paris pour faire de la photo à l'école des arts décoratifs, 
et, parallèlement, des livres pour enfants à l'école des loisirs. Outre son goût prononcé pour les 
loups ("Une soupe au caillou" et "L’anniversaire de Monsieur Guillaume") et pour les crocodiles 
(série des "Zuza"), Anaïs Vaugelade est une grande spécialiste des cochons (série de la 
famille "Quichon"). Ceux qui lisent ses livres ou reçoivent ses cartes de vœux – ou les deux – 
le savent depuis longtemps : elle est aux cochons ce que Claude Ponti est aux poussins.  
 
Pour mieux la connaitre, pourquoi ne pas commencer par une Histoire de bonbon (1995) puis 
suivre, dans son déroulement même, son œuvre, faire connaissance avec ses personnages, 
Zuza et son énigmatique crocodile ou encore la famille Quichon avant d’apprendre à voyager 
en Matelas magique (2005). Au fil du parcours, se dessinera peut-être le visage d’une enfance 
qu’Anaïs Vaugelade invente pour nous par ses textes et ses illustrations  
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Entre les Rouges et les Bleus, c'était la guerre 
depuis si longtemps que plus personne ne 
savait pourquoi elle avait commencé. Alors, 
pour en finir, Jules, fils du Roi des Rouges 
provoqua en duel Fabien, fils du Roi des Bleus. 
Mais Fabien, lui, n'aimait pas tellement se 
battre.  

La guerreLa guerreLa guerreLa guerre    
de Anaïs Vaugelade  
 

Album : 35 pages 
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L’histoire du bonbonL’histoire du bonbonL’histoire du bonbonL’histoire du bonbon    
de Anaïs Vaugelade  
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Si on plante un bonbon dans la terre, si on lui 
chante des chansons et qu'on est très patient, 
va-t-il se mettre à pousser? 

Laurent tout seulLaurent tout seulLaurent tout seulLaurent tout seul    
de Anaïs Vaugelade  
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Laurent, un jeune lapin, s’ennuie de ses jeux de 
bébé. Voulant explorer les alentours, sa mère 
l’autorise à se rendre jusqu’à la barrière. A son 
retour, il lui annonce être allé jusqu’à la 
barrière… et même un peu plus loin.  

Le matelas magiqueLe matelas magiqueLe matelas magiqueLe matelas magique    
de Anaïs Vaugelade  
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Il est huit heures. C'est l'heure de se coucher. 
Lionceau embrasse Papa et Maman et va au lit, 
sûr de s'endormir sans peine sur son matelas 
magique. Celui-ci va en effet l'emmener dans 
toutes sortes de pays charmants.  

Le secretLe secretLe secretLe secret    
de Anaïs Vaugelade  
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Un matin, au lieu de venir prendre le petit 
déjeuner avec Chat, Poule resta dans sa 
chambre. Chat vint frapper à sa porte : "Poule, 
qu'est-ce que tu fabriques?" "Je ne peux pas te 
le dire, c'est un secret." Non seulement Chat 
avait dû prendre son café tout seul, mais en 
plus, maintenant, il fallait qu'il se trouve un 
secret, lui aussi.  

Grande floreGrande floreGrande floreGrande flore    
de Anaïs Vaugelade 
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Alors qu'elle est seule à la maison, Flore, la 
petite cochonne se déguise avec les habits de 
sa maman, se maquille, s'imagine mariée, 
clown, acrobate...tout ce qu'elle pourra faire 
quand elle sera grande. Mais voilà que ses 
parents reviennent et la réalité avec eux: c'est 
dans un bain que finit sa rêverie. 

 



Quand Zuza dit bonne nuit à ses bébés, il y a 
toujours quelqu'un qui s'en mêle. C'est lui, c'est 
toujours le même, c'est le crocodile. Qu'est-ce 
qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste 
que Zuza lui fasse une toute petite place.  

La chambre de ZuzaLa chambre de ZuzaLa chambre de ZuzaLa chambre de Zuza    
de Anaïs Vaugelade  
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Courage Zuza !Courage Zuza !Courage Zuza !Courage Zuza !    
de Anaïs Vaugelade  
 

Album : 32 pages 
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Elle s’appelle Zuza (prononcer Zouza), et 
souvent, elle a des soucis. Avec son dîner qui 
s’envole au moment où, peut-être, elle 
commençait à avoir envie de le manger. Avec 
sa petite sœur qui, dans son berceau, 
commence déjà à lui voler ses amis. Avec son 
crocodile, qui est très gentil mais parfois un peu 
encombrant, notamment dans la baignoire. 
Aujourd’hui, Zuza a un peu grandi, et elle a 
toujours des soucis.  

Le dîner de ZuzaLe dîner de ZuzaLe dîner de ZuzaLe dîner de Zuza    
de Anaïs Vaugelade  
 

Album : 24 pages 
Éditeur :  L’Ecole des Loisirs 
Date : 1997 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2211047432  

Un repas qui ne manque pas d'humour.  

Zuza dans la baignoireZuza dans la baignoireZuza dans la baignoireZuza dans la baignoire    
de Anaïs Vaugelade  
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Quand Zuza prend son bain, il y a toujours 
quelqu'un qui s'en mêle. C'est lui, c'est toujours 
le même, c'est le crocodile. Qu'est-ce qu'il fait 
là? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste que Zuza 
lui fasse une toute petite place.  

Série : ZuzaSérie : ZuzaSérie : ZuzaSérie : Zuza    

Une soupe au caillouUne soupe au caillouUne soupe au caillouUne soupe au caillou    
de Anaïs Vaugelade  
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Le village des animaux est sous la neige. Un 
vieux loup famélique apparaît, un sac sur 
l'épaule. Il entre chez la poule, pour faire une 
"soupe au caillou" avec de l'eau chaude et un 
gros caillou. Le cochon, le canard, le cheval... 
tous les animaux sont curieux de savoir ce que 
veut ce loup et ils apportent chacun un légume 
pour agrémenter la soupe. Ils mangent, et le 
loup s'en va, son sac sur l'épaule...  



Il était une fois un petit tyrannosaure qui n'avait 
pas d'amis parce qu'il les avait tous mangés. Il 
avait essayé de se retenir très fort, mais il avait 
toujours si faim, si faim, qu'il se jetait sur chaque 
nouvel ami et n'en faisait qu'une bouchée.  

L’ami du petit L’ami du petit L’ami du petit L’ami du petit 
tyrannosauretyrannosauretyrannosauretyrannosaure    
de Florence Seyvos  
et Anaïs Vaugelade  
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Les pieds de PhilomèneLes pieds de PhilomèneLes pieds de PhilomèneLes pieds de Philomène    
de Agnès Desarthe 
et Anaïs Vaugelade  
 

Album : 36 pages 
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Paul était un grand savant assez prétentieux. Il 
était convaincu d'avoir toujours raison. 
Philomène était femme de ménage, mais elle 
aurait préféré être chercheuse d'or. D'ailleurs, 
qui d'autre qu'elle aurait pu déceler le trésor que 
cachait Paul ?  
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