
Présentation  

de Matthieu Maudet  

C’est un illustrateur et aussi un auteur de livres pour les enfants. Il est né en 

1981, il a donc 37 ans. Il habite en Bretagne avec sa femme et ses trois enfants. Il a 

des parents et des frères.  Sa maison se situe entre Rennes et Saint Malo dans un 

petit village à côté d’un étang.  

Il a dessiné sa famille en chats dans un de ses 

derniers livres « Les trois petits casse-pieds et le 

papy à une barbe ».  

Sa maison est en briques, en bois et en paille !!!! Comme celles des trois petits cochons ! 

Matthieu Maudet aime bien aller se promener et jouer avec ses enfants. Mais sa plus grosse passion, 

c’est le dessin.  

C’est dans sa maison, plus particulièrement dans son bureau  qu’il écrit et dessine avec des pinceaux, 

des plumes et surtout une tablette numérique.    Comme dans cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=P-zsTBwrQPQ  

 

 Il ne compte pas ses histoires, mais vous pouvez essayer de les compter en allant voir sur son site 

internet.  Pour un livre, il peut mettre entre un et trois mois à l’illustrer. Les idées viennent de ce 

qui se passe autour de lui. Nous avons trouvé ses dessins le plus souvent drôles.  

Ses illustrations sont variées :  

Quelquefois en noir et blanc avec un peu de couleur, 

comme dans :  « Le panier »  Jean Leroy et Matthieu Maudet 

ou « Ouvre-moi ta porte »  Michaël Escoffier et Matthieu Maudet 

 
Elles donnent une impression de mystère, de peur.  

Elles sont le plus souvent en couleur avec des détails amusants.  

« Bonjour docteur »  « Bonjour facteur »  
Michaël Escoffier et Matthieu Maudet 

Elles sont sous la forme d’une vignette de  bande dessinée..  

« un loup bien éduqué »                          « Le pirate et le roi »  

Jean Leroy et Matthieu Maudet 
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https://www.youtube.com/watch?v=P-zsTBwrQPQ

