1 - Biographie :
Né en 1952, Gilles Bachelet passe son enfance dans les Pyrénées.
En 1971 il s'inscrit en faculté d'Arts plastiques de Paris et suit
parallèlement les cours de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs. A sa sortie cinq ans après, il devient illustrateur indépendant
pour
la
presse,
l'édition,
la
publicité.
Depuis 2001, Gilles Bachelet enseigne l'illustration et les techniques
d'édition à l'Ecole Supérieure d'Art de Cambrai et est auteur-illustrateur
d'albums pour la jeunesse.

2 - Bibliographie :
Gilles Bachelet – Seuil Jeunesse 2018 / 15 €
Résumé :
XOX et OXO sont deux extraterrestres inséparables. Ils vivent seuls sur une
planète lointaine où ils s’ennuient ferme. Le seul moment d’émerveillement,
dans la journée de XOX et OXO, c’est lorsque la télévision capte quelques
images d’une autre planète, la terre. Et puis un jour, leur vient l’idée de recréer les
objets qu’ils voient à la télévision. Ils ne trouveront en aucun cas l’utilité de ces
objets, ce qui ne les empêchera pas de continuer à les reproduire et de s’amuser
follement. Un passe-temps délirant qui va être l’occasion pour le lecteur de porter
un nouveau regard sur les objets qui l’entourent et sa façon de les utiliser.

36 pages - 34 cm x 24 cm
Thèmes : Extraterrestres – Objets - Imagination

à partir de 3 ANS

Gilles Bachelet Seuil Jeunesse 2017 / 15 €
Résumé :
L'aventure hilarante et romanesque de deux gants qui, un jour, tombèrent follement
amoureux…
« Georges était maître-nageur, Josette pratiquait la natation synchronisée. »
Un coup de foudre à la piscine.
Des joies, des chagrins, des bouderies et des câlins…
… Et la vie qui passe.
C’est l’histoire de Georges et Josette, une histoire d’amour comme il en existe tant."

32 pages - 29 cm x 29 cm
Thèmes : Gants – Amour- Piscine

à partir de 6 ANS

Gilles Bachelet – Seuil Jeunesse 2016 / 13 €
Résumé :
Une histoire qui… s'attache au moment privilégié de la lecture à un jeune enfant au
moment de s'endormir. Il s'agit de la même situation répétée douze fois dans une
composition sensiblement identique : l'un des parents lit une histoire à l'enfant
couché dans son berceau ou son petit lit avec son doudou. Seuls changent les
protagonistes de la scène. Animaux d'abord, de plus en plus improbables dans leur
rôle, puis créatures imaginaires, objets… pour conclure par un véritable papa
humain quelque peu ensommeillé.

32 pages - 18 cm x 25 cm
Thèmes : Sommeil – Animaux – Objets - Imagination

à partir de 3 ANS
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Clothilde Delacroix /Gilles Bachelet - Hélium / 2016 9,90 €
Résumé :
Avant de pouvoir exercer le métier si difficile de colombe de la paix, un véritable
parcours du combattant s’engage. Une colombe de la paix efficace doit être
disciplinée et rigoureuse, suivre stages et formations…
Sans compter qu’une fois formées, certaines colombes peuvent se révolter ou
succomber au burn out ! Clothilde Delacroix et Gilles Bachelet se volent
artistiquement dans les plumes, à travers leurs dessins désopilants.

64 pages - 15 cm x 14 cm
Thèmes : Humour - Colombes - Paix

à partir de 6 ANS

Gilles Bachelet Atelier du Poisson Soluble / 2015 / 10 €
Résumé :
Gilles Bachelet met ici en scène, pour chaque étape d’un album (casting, signature
du contrat, costume, maquillage, visite médicale, allergologue, psychanalyste,….)
les principaux héros des contes traditionnels à l’album jeunesse contemporain.

48 pages - 15 cm x 15 cm
Thèmes : Humour – Intericonicité

à partir de 6 ANS

Gilles Bachelet – Seuil Jeunesse 2015 / 15,20 €
Résumé :
Le comte de Buffon avait un singe. Et pas des moindres ! Car le singe à Buffon était
loin d'avoir la distinction et le génie de son maître...
Un pied de nez impertinent et attendrissant aux bonnes manières.
Prix jeunesse de la société des gens de Lettres 2003.

48 pages - 14 cm x 18 cm
Thèmes : Politesse – Humour

à partir de 6 ANS

Gilles Bachelet – Seuil Jeunesse 2014 / 15 €
Résumé :
Aujourd’hui c’est le grand jour. Le chevalier de Ventre-à-Terre doit se rendre au
combat contre son rival Corne-Molle. Mais avant de partir, cet escargot bien pressé
doit régler quelques détails. Oh, trois fois rien ! Prendre son petit déjeuner, mettre à
jour sa page Facebook, embrasser sa femme et ses enfants, délivrer une princesse,
faire une petite partie d’échecs...

36 pages - 24 cm x 33 cm

Thèmes : Chevalier – Guerre – Famille - Conte

à partir de 6 ANS
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Gilles Bachelet – Seuil Jeunesse 2012 / 15 €
Résumé :
Tout, vous saurez tout sur le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles ! Un trésor
de détails loufoques et de clins d'œil amusés au célèbre conte de Lewis Caroll :
l'humour de Gilles Bachelet nous enchante une fois de plus... en petit format.
Tout le monde connaît le lapin blanc d’Alice au pays des merveilles...
Mais que sait-on vraiment de lui ? Pourquoi est-il toujours en retard ?
Que fait-il en dehors de ses heures de service au palais de la reine de Cœur ? Est-il
marié ? A-t-il des enfants ? À travers le journal de Madame le Lapin blanc, son
épouse et mère au foyer débordée, vous allez pénétrer dans l’intimité de sa famille
(très nombreuse !), faire connaissance avec sa progéniture et découvrir la face
cachée d’un pays qui n'est pas toujours merveilleux pour tout le monde !

32 pages - 25 cm x 33 cm
Thèmes : Lapin – Famille - Conte

à partir de 6 ANS

Gilles Bachelet – Seuil Jeunesse 20012 / 15 €
Résumé :
Comme beaucoup de chats, mon chat passe son temps à dormir ou manger ou
dormir… Il piétine mon travail et fait ses besoins à côté de sa litière. Ce qui est
étrange, c’est qu’il ne retombe jamais sur ses pattes et craint les souris… C’est
vraiment mon chat le plus bête du monde ! À moins que ce ne soit pas un chat ?
Un album décalé et hilarant mettant en scène les tribulations d’un chat vraiment pas
comme les autres…

24 pages - 27 cm x 30 cm
Thèmes : Chat – Éléphant -

à partir de 6 ANS

Gilles Bachelet – Seuil Jeunesse 2009 / 15 €
Résumé :
L'appartement de l'auteur étant devenu trop petit pour son chat devenu trop gros, ils
partent tous deux s'installer à la campagne.
Une véritable révélation pour l'animal le plus bête du monde, devant tant d'espace à
explorer, tant de nouveaux jeux à découvrir... Et pour couronner le tout, voilà que la
chatte du voisin lui fait les yeux doux ! Sans plus attendre, elle devient sa fiancée ;
une fiancée espiègle, vive, coquette et très douce.
De quoi mettre en émoi son illustrateur de maître qui ne se lasse pas de le(s)
dessiner !

32 pages - 30 cm x 27 cm
Thèmes : Chat / chatte – Éléphant – Campagne

à partir de 6 ANS

Gilles Bachelet – Seuil Jeunesse
2008 /15 €
Résumé :
Prenez par exemple La Belle au bois dormant et imaginez un peu le tableau si l'on
remplace la princesse par une autruche. Des pieds et un cou décharnés qui
dépassent de l'édredon, c'est tout de suite moins romantique... Vous avez compris
le principe ? Alors, maintenant, imaginez-la tel le petit Chaperon rouge portant son
panier, ou dans le rôle du vilain petit canard... De plus, l'autruche a un caractère de
cochon, n'est pas une fille facile et a un appétit démesuré, ce qui complique encore
bien des situations.

32 pages - 30 cm x 30 cm
Thèmes : Détournement de contes traditionnels

à partir de 6 ANS
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Gilles Bachelet – Seuil Jeunesse 200 7/ 13,50 €
Résumé :
Quoi de plus charmant qu’une portée de chatons agitant leurs petites trompes à la
recherche du lait maternel ?
Si ce spectacle vous fait fondre, vous serez sensible au regard égaré de l’un d’entre
eux. Voici l’histoire de son enfance, le cadre douillet de ses premiers mois, la
séparation d’avec ses frères et sœurs, son arrivée dans un univers étrange et
déroutant, ses démêlés avec un doudou indestructible... ou comment un chaton
timide devint mon chat le plus bête du monde.

32 pages - 27 cm x 30 cm
Thèmes : Chat/chatons – Séparation - Timidité

à partir de 6 ANS

Gilles Bachelet Seuil Jeunesse 2005 / 16,50 €
ISBN : 9782020849623:
Résumé :
L'histoire de Napoléon à la sauce champignon : sa vie, son entourage, ses armées
et ses amours, de sa naissance en Corse à son exil sur l'île d'Elbe. L'on y découvre
quel enfant envahissant il fut, son inventivité, sa curiosité et son goût précoce et
inaltérable pour les faits de guerre...
Un livre partial et insolent avec une vraie moralité.

36 pages - 24 cm x 38 cm

Thèmes : Champignons – Histoire – Napoléon - Costumes

à partir de 6 ANS

Gilles Bachelet – Crapule production 1984 puis Harlin Quist 1998 / épuisé
Résumé :
BD qui repose sur la métamorphose de l'image.
Inventif, drôle, et indémodable tant les trouvailles graphiques recèlent de richesse.

36 pages - 15 cm x 15 cm
Thèmes : BD – Humour -

à partir de 9 ANS
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