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Né à Alexandrie d’un père égyptien et d’une mère russe, Grégoire Solotareff a passé une 
partie de son enfance à Beyrouth.  
Il émigre en France au début des années 60. Il a à peine 10 ans.  
Issu de plusieurs cultures, le jeune Grégoire est surtout baigné de références françaises et 
russes.  
Quand il était enfant, sa mère, peintre amateur, lui racontait des histoires et confectionnait 
des livres d’images. Elle ne les a publiées, sous le nom d’Olga Lecaye, que lorsque son fils, 
alors connu, le lui a demandé.  
Avant d’en arriver là, Grégoire a suivi les traces de son père et commencé une carrière de 
médecin. Le futur illustrateur a exercé quelques temps avant de renoncer, vers trente ans, 
poussé par le besoin de ne pas passer à côté de son envie. « Le passage s’est fait très 
rapidement, nous raconte l’écrivain. Comme je devais faire vivre ma famille, il fallait que je 
travaille beaucoup. Par un heureux hasard, mes livres ont marché tout de suite. En plus, j’ai 
la chance de travailler vite, j’ai pu cumuler de nombreuses activités. Il m’est par exemple 
arrivé de dessiner des campagnes de publicité. Aujourd’hui, je m’occupe entre autres de la 
collection « Loulou & Cie » à l’Ecole des Loisirs. J’écris aussi des scénarios... ». 
Dès lors, il cherche son style, et commence à publier des ouvrages jeunesse pour la collection 
Caribou Hibou, ainsi qu'une série d'aventures, celles de Théo et Baltazar, hommage à Jean 
Brunoff et à son célèbre Babar. 
En 1988, Solotareff a publié Loulou. C’est son 27e album. Traduit en grec, japonais, coréen, 
anglais ou suédois, cet album sera adapté au cinéma en 2003.  
L’auteur en écrit le scénario et Serge Elissalde, qu’il ne connaît pas, le réalise. Film court, il 
sort sur les écrans français dans le cadre d’un programme de courts-métrages pour enfants. 
Trois ans plus tard, la collaboration entre Elissalde et Solotareff donne naissance à un autre 
dessin animé. Cette fois, c’est un long-métrage. « J’avais beaucoup aimé ce qu’il avait fait 
de Loulou, raconte l’illustrateur. Avec U, j’avais cette fois envie de raconter une histoire 
plus longue et que mes personnages bougent et parlent. Pour moi, au cinéma, ce qui est 
encore plus important que le mouvement, c’est le son », nous déclare encore l’auteur.  
Cette expérience de cinéma semble décisive pour Grégoire Solotareff. Il nous a confié 
qu’ayant adoré travailler avec les acteurs qui ont fait les voix françaises, il réfléchit 
sérieusement à son prochain film de cinéma ! 



Grégoire Solotareff  
auteur, illustrateur jeunesse 

 
Les livres de Grégoire Solotareff sont identifiables au premier coup d’œil.  
Les histoires pour enfants qu’ils racontent proposent des univers singuliers où les loups et les 
lapins se parlent franchement et sans niaiseries.  
Solotareff joue avec les contes connus de tous et en manie les codes avec humour et 
créativité. Il n’hésite pas par exemple à peindre le Petit Chaperon Rouge en vert (Le Petit 
Chaperon vert) ou Barbe-bleue en rose (Barbe-Rose).  
Auteur du Dictionnaire du Père-Noël, il signe également ses propres contes (Contes d’été, 
Contes d’hiver...).  
Véritables succès auprès des petits, ces livres traitent en filigrane de la difficulté de grandir. 
Les adultes apprécient quant à eux l’inventivité des thèmes abordés et des illustrations : si 
les traits sont aussi ronds qu’acérés, les couleurs sont franches et aussi honnêtes que les 
mots. 
 

 
http://jeunet.univ-lille3.fr/auteurs/solotareff01/biblio.htm 

 

 
les animaux chez Solotareff 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bibliographie suivante  n'est pas exhaustive. 
 Certains titres sont malheureusement épuisés mais vous pouvez les emprunter dans les 
bibliothèques jeunesse. 
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Dans la collection Loulou et Compagnie :  

 

 

 

Petits romans, contes    

 

 

 

 

Des séries...    

Série Théo et Balthazar  : 10 titres chez Hatier puis chez Gallimard entre 1985 et 1996 (C1/C2) 
Série Bébé  : Hatier - 24 titres en 1994 (C1) 
Série Histoire de...  : L'école des loisirs - 6 titres 1993 (C1)  
Série Bébé ours  : Hatier - 4 titres en 1991 ; 4 titres en 1990 (C1)  
Série Kiki : L'école des loisirs - 3 titres en 1990 ; 3 titres en 1988 (C1)  
Qui... ?  : Hatier (Hibou-Caribou) - 4 titres en 1986 (C1) 

Titres Éditeur niveau 
U  L'école des loisirs 2006 C1/C2 
Le roi crocodile  L'école des loisirs 2005 C1/C2 
Album L'école des loisirs 1995  tous 
Non mais, ça va pas ?  L'école des loisirs 2003  C1/C2 
Le masque  L'école des loisirs 2001  C2/C3 
Oh, c'est à qui ?  L'école des loisirs 2000  C1 
Le dictionnaire du Père Noël  L'école des loisirs 2000 -1991  C1/C2 
Le lapin à roulettes  L'école des loisirs 2000  C1/C2 
3 sorcières  L'école des loisirs 1999  C1/C2 
Toute seule  L'école des loisirs 1998  C2 
Les garçons et les filles  L'école des loisirs 1997 (Neuf  2005 )  C2 /C3  
Un chat est un chat  L'école des loisirs 1997  C1/C2 
Toi et moi petit  L'école des loisirs 1996  C1/C2 
Un jour, un loup  L'école des loisirs 1994  C1/C2 
Le diable des rochers  L'école des loisirs 1993  C2/C3/Clg 
Livre d'affiches  Gallimard 1993  C1/C2/C3 
Six histoires de bêtes  L'école des loisirs 1993  C1/C2 
Moi, Fifi  L'école des loisirs 1992  C1/C2 
Mon frère le chien  L'école des loisirs 1991  C1/C2 
Mathieu L'école des loisirs 1990  C1/C2 
Quand je serai grand, je serai le Père Noël  L'école des loisirs 1990  C1/C2 
La bataille de Grand-Louis et Petit-Robert  L'école des loisirs 1989 - 1986  C1/C2 
Loulou L'école des loisirs 1989  C1/C2 
Mon petit lapin est amoureux  L'école des loisirs 1989  C1/C2 
Pierre cœur de pierre  Hatier 1989  C2/C3 
Docteur Piqûre L'école des loisirs 1988 C1/C2 
Les métiers  Hatier (Hibou-caribou) 1988  C1/C2 
Gentil Jean  L'école des loisirs 1987  C1/C2 
Monsieur L'Ogre est un menteur  L'école des loisirs 1987  C1/C2 
Monsieur L'Ogre et la rainette  L'école des loisirs 1987  C1/C2 
Ne m'appelez plus jamais mon petit lapin  L'école des loisirs 1987  C1/C2 
Une prison pour Monsieur L'Ogre  L'école des loisirs 1986  C1/C2 

Titres Éditeur niveau  
Oh, c'est à qui ?  L'école des loisirs (Loulou et Cie) 2003-2000  C1 
Adrien L'école des loisirs (Loulou et Cie) 1995  C1 
Fanfan L'école des loisirs (Loulou et Cie) 1995  C1 
Mimile L'école des loisirs (Loulou et Cie) 1995  C1 
Sacha L'école des loisirs (Loulou et Cie) 1995  C1 
Série Madame, Monsieur (4 titres)  L'école des loisirs (Loulou et Cie) 1994  C1 

Titres Éditeur niveau  
Contes d'été L'école des loisirs (Neuf) 2001  C2/C3 
Contes d’automne L'école des loisirs (Neuf) 2000 C2/C3 
Contes d'hiver  L'école des loisirs (Neuf) 2001  C2/C3 
Contes de printemps  L'école des loisirs (Neuf) 2005  C2/C3 
Les Filles ne meurent jamais L'école des loisirs (Médium) 1999 ; 

Gallimard 1988 
Clg 

Dolorès, ma Dolorès L'école des loisirs 1997 C3 
Ma sorcière, mon ange et moi L'école des loisirs 1996 C3/clg 
365 contes pour tous les âges (GS 
illustrateur, auteur Muriel Bloch) 

Hatier 1986    



Ouvrages en collaboration    

Avec Nadja (illustratrice) :  

 

Série Bébé (24 titres) - Hatier 1991-1992 (C1)  

 

Avec Olga Lecaye (illustratrice) :  

 

 

Avec Jean-Luc Fromental (illustrateur) :  

 

 

Avec Kimiko (illustratrice) :  

 

 

Avec Antoon Krings (illustrateur) :  

 

 

Titres Éditeurs Niveau  
La nuit où la vie de Samsa a changé L'école des loisirs (lutins des bois) 2003  C1/C2 
Le jour où Macha a voulu manger 
des lutins  

L'école des loisirs (lutins des bois) 2003  C1/C2 

Comment Benjamin est tombé 
amoureux  

L'école des loisirs (lutins des bois) 2002 C1/C2 

La nuit où Jeanne et Jean sont 
arrivés  

L'école des loisirs (lutins des bois) 2002 C1/C2 

Le jour où Amélie a vu le loup  L'école des loisirs (lutins des bois) 2002 C1/C2 
Pourquoi Violette est devenue 
sorcière  

L'école des loisirs (lutins des bois) 2002 C1/C2 

Le voleur de jouets  L'école des loisirs 1994 -1991  C1 
Le père Noël et son jumeau  L'école des loisirs (lutin poche) 1993 - 

(Hatier 1991)  
C1/C2 

La laide au bois dormant (conte)  L'école des loisirs (renardeau) 1991  C2/C3 
Barbe-Rose (conte)  L'école des loisirs 1990  C2/C3 
Le chien qui disait non  L'école des loisirs (renardeau) 1990  C2/C3 
Le petit chaperon vert (conte)  L'école des loisirs 1989  C2/C3 
Mitch L'école des loisirs 1989  C1/C2 

Titres Éditeurs Niveau 
Pas de souci, Jérémie  L'école des loisirs 2004  C2 
Mimi l'oreille  L'école des loisirs 2003  C1/C2 
Je suis perdu  L'école des loisirs 2002  C1/C2 
Neige L'école des loisirs 2000  C1/C2 
Kouma le terrible  L'école des loisirs 1999  C1/C2 
L'invitation L'école des loisirs 1998  C1/C2 

Titres Éditeurs Niveau 
Loulou et Tom  L'école des loiisrs 2003  C2 

Titres Éditeurs Niveau  
I love You  L'école des loisirs (Loulou et Cie) 2005  C1 
La chambre de Vincent  L'école des loisirs 1999  C1/C2 

Titres Éditeurs Niveau 
Olaf et Marjorie  L'école des loisirs 1991  C1/C2 



Série Kiko : Gallimard - 8 titres en 1993 ; 2 titres en 1995 (C1)  

 

Avec Alain Le Saux : 

 

 

Série Devinettes sur... 9 titres - Gallimard 1993 (C1)  
 

 Document issu du site « Littérature de jeunesse – Télémaque »,  
CRDP de l’académie de Créteil 

 
 
 

 
 
http://www.ac-
creteil.fr/crdp/telemaque/document/solotareff.htm  

 
Animation pédagogique 
L’univers de Grégoire Solotareff 
CRDP 
mercredi 14 décembre 2005 
 

 

Titres Éditeurs Niveau 
Petit Musée  L'école des loisirs 1992-2001  C1/C2/C3 
Tom, le maxi imagier  Hatier 1990  C1 


