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Bibliographie réalisée en mai 2016, sans indiquer les titres épuisés ou manquants

ALBUMS 

• Mon chagrin éléphant Illustrateur : Madalena Matoso, Thierry Magnier - Août 2015, dès  5 ans

• Sur un toit, un chat, album avec Carole Chaix, chez À pas de loups (automne 2014). 9 ans.

• La Belle et la Bête, album avec Aurélia Fronty, chez Belin (automne 2013). 8 ans.

• Le fil de soie, album avec Delphine Jacquot, chez Thierry Magnier (fin août 2013). 9 ans

• Ogre, cacatoès et chocolat, album avec Barroux, chez Belin (septembre 2012), à partir de 6 ans.

 • Une princesse au palais, album avec Carole Chaix, chez Thierry Magnier (2012), à partir de 8/9 ans.

• Ma sœur et moi, album avec Bobi-Bobi, La Joie de Lire, mai 2012, à partir de 8 ans. 

• Le secret du soir, album illustré par Éric Gasté, Milan, 2010. À partir de 6/7 ans. 

• L'enfant silence, album avec Benjamin Lacombe, Seuil jeunesse, 2008, à partir de 8 ans (traduction 
en castillan chez Edelvives).

ROMANS   :

• Les Fragiles, roman, Ed Sarbacane, avril 2016, à partir de 13 ans.

• Parole de papillon, roman illustré par Léa  Djeziri, Editions du Pourquoi pas , novembre 2015, à 
partir de 13 ans

• Lily, roman, La joie de Lire, février 2015, grands adolescents. 

 • Dans les yeux d'Angel, roman, Flammarion, 2011, autour de 9/11 ans. 

• Demain la lune, roman, Seuil jeunesse, 2009. Autour de 9/11 ans. 

• L'école du désert, roman illustré, Magnard, 2004 (version cartonnée), 7/9 ans. 

LES E-BOOKS :

• En 6e, le journal d'une crevette, e-plum édition sur iTunes et Amazon. 

La série des “Blue Cerises” (pour grands adolescents), nouvelles croisées, avec Sigrid Baffert, 
Maryvonne Rippert et Jean-Michel Payet, sur iTunes store 

• “L'ange des toits”, saison 1, avec L'amour basta, 2011.
• “Rôde movie”, saison 2, avec Ciné, ciné, cinéma, 2011. 
• “La Minute papillon”, saison 3, avec La Minute papillon, 2012.
• “Lune bleue”, la saison 4, avec Rouge toujours, 2012. 


