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BiographieBiographie

Née en 1981, Marie Colot passe son enfance à inventer des histoires.

Enseignante pendant une dizaine d’années, elle publie pour la première fois en

2012 (« En toutes lettres », un petit roman épistolaire plein d’humour).

Depuis, elle écrit avec un plaisir sans cesse renouvelé des romans pour les

adolescents (notamment « Deux secondes en moins », lauréat de plusieurs prix

littéraires, « Jusqu’ici tout va bien », lauréat du Prix Victor du Livre Jeunesse) et

pour les plus jeunes (la série « Le jour des premières fois », « Sa maison en

carton »).

Elle travaille avec plusieurs maisons d’édition et, depuis peu, elle publie

également des albums pour les plus petits et collabore avec plusieurs

illustratrices. Dans ses histoires, elle aborde, avec une petite dose d’humour et

de légèreté, la conquête de soi, le rapport à l’altérité, l’écologie et l’engagement

social.

Quand elle n’écrit pas dans ses jolis carnets, elle part à la rencontre de ses

lecteurs.rices dans les classes ou sur les salons du livre et, s’il lui reste un peu

de temps, elle observe les passants, fait du yoga et mange de la crème brûlée.
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« Mamie, ça suffit ! » (ill. F. Rogier), A pas de loups, 2020

« Flocons & Cie » (ill. F. Weiser), Alice Editions, 2019

« Langue de Vipère » (ill. J. Staboszveski), Alice Jeunesse, 2019.

« Sa maison en carton » (ill. J. Staboszveski), Alice Jeunesse, 2019.

« Deux secondes en moins », Magnard, 2018.

« Croquettes & Cie » (ill. F. Weiser), Alice Jeunesse, 2018.

« Jusqu’ici tout va bien », Alice Jeunesse, 2017.

« Salades & Cie » (ill. F. Weiser), Alice Jeunesse, 2017.

« Je ne sais pas », Alice Jeunesse, 2016.

« Mouettes & Cie » (ill. F. Weiser), Alice Jeunesse, 2016.

« Quand les poissons rouges auront des dents » (ill. Ph. De Kemmeter), Alice

Jeunesse, 2015.

« Dans de beaux draps », Alice Jeunesse, 2015.

« Les baleines préfèrent le chocolat », Alice Jeunesse, 2015.

« Les dimanches où il fait beau », Motus, 2014.

« À l’encre rouge », Alice Jeunesse, 2014.

« Souvenirs de ma nouvelle vie », Alice Jeunesse, 2013.

« En toutes lettres », Alice Jeunesse, 2012.

https://www.facebook.com/mariecolot
https://www.instagram.com/marie.colot
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SA MAISON EN CARTON

Auteur(ice) : Marie Colot

Illustrateur(ice) : Julie Staboszevski

Alice Jeunesse

Sélection : 32e Prix (2020/2021)
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DEUX SECONDES EN MOINS

Auteur(ice) : Nancy Guilbert , Marie Colot

Magnard Jeunesse

Sélection : 31e Prix (2019/2020)
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