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http://www.yannrambaud.com/ 
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Auteur de romans et de nouvelles pour la jeunesse, Yann Rambaud a d’abord été éducateur auprès 
d’enfants en difficulté sociale, et accompagne maintenant, en parallèle de son métier d’écrivain, des 
adultes déficients intellectuels.
Pendant longtemps, il a également été chanteur, auteur et compositeur du groupe Staël.
Il a publié chez Hachette une trilogie : Gaspard des profondeurs (Prix de la Nouvelle Revue 
Pédagogique et Prix des Collégiens de l’Hérault), Jessie des ténèbres et Achille des rivières et Stella 
des orages.
Autres publications : Teddy-N’a-Qu’un-Œil (Prix Chronos et Prix Gayant) et Yanabosse et le Brahima 
Shatam Ô Boktatou (Prix Lire-A-Limoges).
Il travaille actuellement sur un diptyque de fantasy pour ados, L’Épopée de Sem, dont le premier tome 
est sorti aux éditions Auzou en septembre 2019 ; ainsi qu’une série d’horreur, toujours pour ados, 
Katacombes, aux éditions Hatier (sortie programmée en 2020). 

Dominique Osmond – Atelier D

https://dominique-osmont.fr/
L’association L’Atelier D. s’est créée en 2006. 

Elle conçoit et anime des ateliers d’écriture créative dans de nombreux domaines et pour toutes sortes 
de publics : en EPHAD, hôpital de jour, écoles, collèges, lycées, classes de MLDS élèves décrocheurs, 
MJC, centres sociaux, MIFE de Voiron, temps périscolaire, festivals… Le lien social, la transmission, 
le plaisir de créer sont des fils conducteurs pour ses animations.
Elle mêle volontiers l’art et l’écriture (mail art, expositions, travaux d’artistes…).
Elle est également formatrice en conception et animation d’ateliers d’écriture à la Maison des 
Écrits Échirolles.
Formée à la Discussion à Visée Démocratique et Philosophique (DVDP) par Michel Tozzi, je conduis
aujourd’hui des projets de DVDP avec des classes. Je participe à la formation et initiation des DVDP et
ateliers d’écriture pour des professionnels du secteur éducatif et socio-culturel.
Elle anime également des groupes d’écriture réguliers en tant que partenaire du Festival Livres à vous ! 
de Voiron - Intervenante pour le service culturel de la ville de Voiron en lien avec le festival « Livres à 
vous !«  : écriture et rencontre d’un auteur invité 
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