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L’auteure – Caroline LEROUX
Passionnée de littérature et de culture anglosaxonne,
Caroline Leroux a publié trois ouvrages de littérature
jeunesse et travaille sur divers projets d’écriture à l’attention
des adolescents et des adultes.

Également Psychopédagogue, l’écriture est pour elle un
moyen idéal pour inspirer, faire réfléchir, véhiculer des
messages forts, développer l’imagination et la créativité.

Site internet : www.caroline-leroux-auteur.com

Facebook : fb.me/carolinelerouxauteur
Instagram : https://www.instagram.com/caroline.leroux.auteur/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carolineleroux/

Pour en découvrir davantage, retrouvez Caroline par ici : 



Ses Livres

La série : Le Carnaval de Printemps

Destinée aux 6 – 10 ans, la série du
Carnaval de printemps vous plongera
dans un univers feutré, peuplé de
personnages hauts en couleur.

Bienveillance et entraide sont les
maîtres mots des trois premiers
tomes des aventures de Mme Poppy
et de ses amis.

Des ouvrages parfaits pour appuyer
la découverte de la langue française
et prendre goût à la lecture !



Tome 1 : Bienvenue à Bluebells !

Publié le 22 juin 2018 aux éditions Edilivre
Genre : Jeunesse / Livre broché 170x240 mm / 30 pages
ISBN livre papier : 9782414243501 
ISBN Ebook : 9782414243518
Prix : Livre papier : 7,50 € / Livre électronique : 4,99 €

En ce début de printemps, une joyeuse effervescence règne dans le
village de Bluebells, à la veille de l'ouverture du traditionnel
Carnaval de printemps.

Sous la houlette de Mme Poppy, une dame renarde malicieuse, les
préparatifs vont bon train. Cette année, un invité de marque est
attendu. Il s'agit du grand chef Sir Harald Sheep, qui doit venir
installer son restaurant éphémère à Bluebells pour quelques jours.
Quel événement !

Mais à quelques heures de l'arrivée du chef, c'est la catastrophe :
Jasper la Tortue, l'un des bricoleurs les plus aguerris du village, est
victime d'un accident ! Les travaux ne seront jamais terminés à
temps ! À moins que...

Un soupçon de solidarité, une pincée d'ingéniosité, une bonne dose
d'amitié... Voilà une recette qui pourrait fonctionner...



Tome 2 : Une journée explosive !

Publié le 21 décembre 2018 aux éditions Edilivre
Genre : Jeunesse / Livre broché 170x240 mm / 28 pages
ISBN : 9782414299362
Prix : Livre papier : 7,00 € / Ebook : 4,99 €

Le petit village de Bluebells est en pleine effervescence ! C’est
aujourd’hui que commence le Carnaval de Printemps et les
derniers préparatifs vont bon train, avant le début des
célébrations prévu dans l’après-midi.

Pour Paul Lapin, c’est une journée très importante. Le jeune
cuisinier doit en effet se charger de préparer les pâtisseries qui
seront servies aux villageois pour le goûter.

Mais alors qu’il se rend chez Mme Poppy pour se mettre aux
fourneaux, la cuisine de la renarde est détruite dans une
spectaculaire explosion ! Voilà un événement qui pourrait bien
compromettre le bon déroulement des festivités tant attendues…



Tome 3 : Une canaille sème la pagaille !

Publié le 20 juin 2020  - Editions : BoD
Genre : Jeunesse / Livre broché 170x220 mm / 64 pages
ISBN : 9782322220816 / ISBN Ebook : 9782322177035
Prix : Livre papier : 6,99 € / Ebook : 4,49 €

Pour le deuxième jour du Carnaval de Printemps, tout le monde
s’affaire dans le petit village de Bluebells.

C’est aujourd’hui que doit avoir lieu la traditionnelle course
d’aviron, qui verra les enfants s’affronter sur les eaux de la
rivière. Quel événement ! Grands et petits sont sur des charbons
ardents !

Quant au grand chef globe-trotteur Sir Harald Sheep, il se
prépare à organiser le dîner d’inauguration de son escale à
Bluebells, où il est arrivé quelques jours plus tôt pour installer
son restaurant éphémère. Mais la mauvaise humeur de son
assistant pourrait bien avoir raison de sa patience !

Et si le jeune Angus pouvait, à lui tout seul, gâcher cette belle
journée de célébration ? Pas sans que Mme Poppy et ses amis
ne s’en mêlent, assurément !



Atelier d’écriture

Du CP au CM2

Un contenu adapté selon l’âge des enfants

Une demi-journée par classe



Atelier d’écriture

Le programme proposé : 

Session de questions / réponses (questions préparées au préalable 
avec l’enseignant)

15 min

Comment ça travaille, un auteur ?
L’idée, les personnages, les illustrations, les contacts avec l’éditeur, la 
fabrication du livre

15 min

Écriture guidée : par petits groupes, les enfants créent leur 
propre histoire à partir de fiches personnages et décors fournis

45 min

Chaque groupe partage son histoire avec la classe 30 min

Écriture libre : les enfants inventent une histoire de toutes 
pièces, en groupe ou en individuel

45 min

Chaque élève / groupe partage son histoire avec la classe 30 min



Ce qu’on y travaille…

 En Cycle 2

Langage oral

Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte

Dire pour être entendu et compris, en situation d'adresse à un auditoire ou de 
présentation de texte

Participer à des échanges (questions-réponses, construction de l’histoire en groupe)

Adopter une distance critique par rapport au langage produit



Ce qu’on y travaille…

 En Cycle 2

Lecture et 
compréhension 

de l’écrit

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension

Pratiquer différentes formes de lecture

Lire à voix haute



Ce qu’on y travaille…

 En Cycle 2

Ecriture

Copier

Écrire des textes en commençant à s’approprier une démarche

Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit

Etude de la 
langue

Passer de l’oral à l’écrit

Construire le lexique



Ce qu’on y travaille…

 En Cycle 3

Langage oral

Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu

Parler en prenant en compte son auditoire

Participer à des échanges



Ce qu’on y travaille…

 En Cycle 3

Lecture et 
compréhension 

de l’écrit
Lire avec fluidité

Ecriture

Écrire à la main de manière fluide et efficace - Maîtriser les bases de l’écriture 
au clavier

Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre

Rédiger des écrits variés

Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte

Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et réviser



Ce qu’on y travaille…

 En Cycle 3

Etude de la 
langue

Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit

Identifier les constituants d’une phrase simple - Se repérer dans la phrase complexe

Acquérir l’orthographe grammaticale

Enrichir le lexique

Acquérir l’orthographe lexicale



Rencontre dédicace

Présentation de l’auteur

Moment d’échange privilégié autour 
des ouvrages, du métier d’écrivain…

Dédicaces des livres 

Une session d’une heure par classe



Les tarifs

 250 € TTC la demi-journée + frais de déplacement

 Tarif horaire : 62,50 € TTC + frais de déplacement

Atelier d’écriture : 

Rencontre dédicace : 

 Tarif horaire : 32 € TTC 

+ coût des ouvrages (remis sur place) 

+ frais de déplacement



Et bien sûr…

La mise en place d’ateliers sur-mesure peut
être envisagée en collaboration avec les
enseignants.

N’hésitez pas à me contacter pour
construire l’événement le mieux adapté à
votre besoin !

Contact :
Caroline Leroux

Tél : 07.84.29.32.24
Email : caroline.leroux.psychopedagogue@gmail.com


