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1 - Biographie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Vidéo : autour de « Vent d’hiver » avec Carl Norac, déc 2020, 3’20 : 

https://www.youtube.com/watch?v=QrZJPftDWP4  

              

2 - Bibliographie : 

 Gerda Dendooven – Rouergue Sept.2020 / 16 €                                                                   

Résumé :  
Lui. Il est à un bout du livre. Il écrit une lettre qu’il part poster, la lettre s’envole, 
passe de main en main jusqu’à la fin du livre. Elle. Elle se trouve à l’autre bout 
du livre, elle écrit une lettre qu’elle transmet à son pigeon qui va traverser le 
livre dans l’autre sens : de la droite vers la gauche. 

 

48 pages – 19cmx28cm 

     
 

 

 

Thèmes : correspondance, amitié, humour, fantaisie                                                    à partir de 6 ANS 

Technique : dessin 

 

Gerda Vendooven, née le 10 mai 1962 à Courtrai en Belgique, 

est illustratrice et auteure de livres pour enfants. 

Après avoir complété ses études en arts graphiques à Gand, elle a travaillé 

plusieurs années en tant que superviseur des ateliers artistiques pour les 

enfants dans différents musées. 

Depuis 1992, elle enseigne les arts graphiques à l’Institut supérieur Saint-

Luc à Gand et fait les illustrations de plusieurs livres pour enfants.  

Son travail a beaucoup de succès, tant en Belgique qu’à l’étranger. Gerda a 

remporté quatre fois le prestigieux Boekenpauw.  

Outre illustratrice Gerda Dendooven est aussi une écrivaine. Elle écrit des 

textes de théâtre et écrit également des livres pour enfants, par exemple, 

‘Mijn mama’ (2001) et ‘Samen in bed’ (2002). 

En 2007, la ‘Stichting Lezen’ (Fondation pour la Lecture) a nommé Gerda 

Dendooven comme première "ambassadrice des enfants" (l’ambassadrice 

des enfants doit toujours défendre les droits des enfants et raviver le débat 

concernant les livres, la culture et le comportement des adultes vis-à-vis des 

enfants). 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QrZJPftDWP4
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Carl Norac/Gerda Dendooven – La joie de lire / Jan. 2020 / 18,90 €                                                 

Résumé :  
Ce livre rassemble de petits textes poétiques, tour à tour drôles ou oniriques, 
sur l’hiver. Le mariage puis le divorce de Madame Hiver et de Monsieur 
Printemps, les péripéties d’un bonhomme de neige au mauvais caractère, un 
hiver peu pressé de laisser sa place, l’invention du rhume… autant 
d’aventures qui parlent de saisons, de neige, de froid… à se raconter au coin 
du feu ! Car comme le dit l‘auteur dans une de ses poésies : « Des quatre 
saisons, l’hiver est celle qui raconte le plus d’histoires ! » 

88 pages – 20cmx26 cm 

      

 

 

 

Thèmes : hiver, chaud/froid, neige, saison/année/cycle des saisons, conte, poésie       à partir de 7 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 Bart Moeyaert/Gerda Vendooven – La joie de lire/2018/18,50 €                        

Résumé   
Les travers des hommes vus par deux oies ! 
Ce recueil rassemble 45 histoires courtes, des histoires animalières et 
philosophiques pour jeunes adolescents.  
Les récits ont pour cadre une ferme appartenant à une paysanne, où l’oie et son 
frère mènent une vie tranquille en compagnie de moutons, de dindons et d’un 
chien. Contrairement aux autres animaux qui prennent plutôt la vie comme elle 
vient, l’oie et son frère se posent de nombreuses questions auxquelles ils 
tentent d’apporter des réponses. Bien qu’ils réfléchissent beaucoup, ils n’y 
arrivent pas toujours…  

158 pages – 13cmx18cm 

 

 
Thèmes :  campagne/ferme, animaux, canard/oie, questions, philosophie, humour    à partir de 6 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 

 Gerda Vendooven  –Editions Etre/2006/14 €                                    

Actuellement indisponible 

Résumé :  
- Où est Maman? Quel est le chemin ? Qui peut m'aider ? - Moi ! Moi ! Moi ! 
répondent-ils tous. - Alors, en route ! dit Tout-en-rouge. - Attendez-moi... 
pense le loup. 
Cette création a été choisie par le Conseil général de Seine-Saint-Denis pour 
être offerte aux enfants des crèches du département. 

40 pages -  22,5cmx30cm 

 

 

Thèmes : loup, ruse, entraide                                                                                   à partir de 3 ANS           

Technique : papiers découpés 

 
 

 

https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=18179
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17830
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17993
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17751
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17530
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17554
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17870
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17715
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17809
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=18178
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17644
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 Gerda Vendooven                                       –Editions Etre/2003/9€                                    

Actuellement indisponible 

Résumé :  
Une maman que rien n'effraie, qui aime les bêtes sauvages plus que les 
chiens fidèles, qui repeint la cuisine en une matinée, qui chevauche, la nuit, 
vers des aventures connues d'elle seule et qui vous garde une place contre 
son cœur... une maman comme ça, on n'en changerait pour rien au monde. 

 

 

 

 

 

24 pages – 21cmx28cm 

 

 

Thèmes : affection, humour                                                                                       à partir de 3 ANS           

Technique : dessin 
 

 

 

 Edward Van De Vendel/Gerda Denhooven Editions Etre/2003/9€                                     

Résumé :  
Parce que son grand-père va très mal, un petit lapin peu dégourdi va 
enquêter maladroitement auprès d’autres animaux pour tenter de savoir ce 
qu’est la mort. De retour au terrier, blotti contre le vieux lapin, il lui confie à 
l’oreille un tendre mélange des réponses recueillies. « Merci, petit lapin 
malin... » souffle le vieux lapin.  

 

 

 

 

32 pages   

 

 

Thèmes : deuil, souris, mort, animaux, philosophie                                                      à partir de 3 ANS           

Technique : dessin 
 

 

 

 Bart Moeyaert/Gerda Vendooven –Autrement jeunesse/2003/18 €  

Résumé :  
Une histoire musicale pour quatuor à cordes, contrebasse, flûtes alto et 
basse, théorbe, harpe, piano, percussion et narrateur. De torts les rois, celui 
ci était le plus riche. Les murailles de son palais étaient en or pur et un 
sentier de pierres précieuses traversait le jardin. Cependant, le roi n'était pas 
satisfait. Un arbre magnifique occupait son esprit. Il se trouvait au milieu du 
jardin royal et s'élevait au-dessus des tours du château. Personne n'en 
connaissait le nom, ni ne pouvait décrire ses fruits. Mais un jour, un vieux 
sage révéla au roi que l'arbre se couvrait de bourgeons dorés au premier 
coup de minuit, de fleurs dorées au quatrième, et de fruits d'or au huitième. 
Mais avant le douzième coup, toutes les pommes d'or disparaissaient, 
cueillies par on ne savait qui... 
 

31 pages 30cmx30cm 

 

 

Thèmes : contes, roi, merveilleux     Support musical CD                                           à partir de 9 ANS           

Technique : dessin 
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 Wally de Doncker/Gerda Denhooven Editions 

Etre/2003/13,90€                                     

Résumé :  
Si je n'étais pas né, tout serait différent. 
Maman ne serait pas ma maman. mon frère n'aurait peut-être pas de frère. 
et ma sœur aurait-elle une petite sœur ? mon ami serait l'ami de quelqu'un 
d'autre. sûrement. mon ours aurait encore ses deux yeux mais je me 
manquerais vraiment. tout bien réfléchi, vivre sans moi, je ne peux pas ! 
 

 

 

34 pages – 20 x 20 cm 

 

 

Thèmes : famille, parents, frères, sœurs, amis                                                         à partir de 3 ANS           

Technique : dessin 
 

 


