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Parus chez Nathan, collection     Demi-lune

 Le nain et la petite crevette (1992) illustré par Frédéric Rébéna, à partir de 7 ans 5,80€

 Série le Buveur d'encre, illustrée par Martin Matje, à partir de 7 ans, 5€ :

Le buveur d'encre (1996),      Une paille pour deux (1998), 

La cité des buveurs d'encre (2001),      Le petit buveur d'encre rouge (2002),

La petite buveuse de couleurs,              Le buveur de fautes d’orthographe (2009),

Le livre des petits buveurs d’encre (2010),      

Le buveur d’encre qui écrivait des mots d’amour (2013),    Le buveur de dictionnaires (2015)

 Série Fériel à partir de 7 ans, 5€70 : 

Au royaume du Noir (2010) ;  Les Sans-têtes (2012)   Prisonnier du noir (2013)

 Ma petite sœur d’occasion (2016), à partir de 9 ans, 5€60

Parus chez Auzou

 Série La  colère des dragons, à partir de 8 ans, 5€50

- Le retour du Roi-Dragon (2016)

 Série L’enfant dragon, à partir de 7 ans, 5€70 : 

La première flamme (2012) ; Le grand livre de la nuit (2013) ;   Le fils de l’eau et du feu (2014)

 L’Homme au masque de brouillard (2014), à partir de 11 ans 10€50

 Série L’Ile aux dragons, à partir de 7 ans , 5,50€

Braise (2015) ;

Le borgne Rouge (2015) ;

L’Homme aux jambes de fer (2016)

Parus chez Grund

 Le Parloir ( 2012), à partir de 13 ans, 9€

 1,2,3… Foulard (2014), à partir de 13 ans, 9€

Autres éditeurs

 A la poursuite du livre secret, Oskar éditeur (2016), à partir de 12 ans (à paraître)

 Crazy School,llustrations de Mylène Rigaudie, Abc melody, album à partir de 4 ans (à paraître)

 Au secours : la rentrée, ill. Mylène Rigaudie, Abc melody, album à partir de 4 ans (à paraître)

• Lo Beveire de tinta ,Canopé éditions (2016), illustré par Martin Matje,à partir de 7 ans (en occitan)

 A nous la Terre ? L’environnement et l’homme, Autrement 2002  avec Françoise Guibert

 Capitaine cruell : CE1, Vanessa Gautier,Magnard 2001 (cycle 3)

 Le garçon aux oreilles en feuille de chou, Oskar 2009, à partir de 12 ans , 6,95€

 Mathis : Le secret des mondes d'en haut, éditions ana Chanel, à partir de 13 ans 13€70

 Alice au pays des cimetières, Editions du Chemin, 2012, à partir de 15 ans

 Un poisson d’avril, Ed. Le buveur d’Encre, 2013, à partir de 3 ans

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_R%C3%A9b%C3%A9na
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Matje

