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Parus chez Gallimard jeunesse : Série Emile, illustrée par Ronan Badel, à partir de 5 ans, 6€
Emile veut une chauve souris, Emile est invisible, Emile veut un plâtre, Emile fait la fête ,
Emile se déguise, Emile a froid, Emile fait un cauchemar, Emile invite une copine, Emile
et les autre, Emile , il est 7 heures, Emile descend les poubelles, Emile et la danse de
boxe, Emile en musique : 10 titres lus et mis en musique par l'Orchestre national d'Ile-deFrance, Emile range ses livres : compilation des 10 premiers titres (2016)
Parus chez Gallimard Giboulées


Ils ont grandi pendant la guerre 39-45 (2015), documentaire à partir de 8 ans



J'aime pas les clowns,Illustrateur Rémi Courgeon (2015) album dès 7 ans



La guerre des bisous, Illustrateur : Suzanne Arhex (2014) album dès 5 ans



L'histoire de Clara, Illustrations de Charles Dutertre (2009)



Je suis un papillon , illustrations Sandrine Martin (2013)



Les soquettes blanches, illustrations d'Alexandra Pichard (2013)



La fille verte, illustrations de Camilla Engman (2011)



Les enfants sont méchants, illustré par Aurélie Guillerey (2012)



La première fois que je suis née, avec Charles Dutertre et Marc Olivier Dupin (2006)



La légendaire histoire des douze sœurs flûte, illustré par Ronan Badel (2010)



Le temps des Marguerite , illustrateur Robin,(2009)



La plus grande bataille de Polochons du Monde , illustré par Vincent Mathy (2008)



Le grand secret, illustré par Robin (2007)

Parus chez Actes sud junior « t'étais qui, toi? » Documentaires, à partir de 9 ans
Louis XIV illustré par Marion Puech (2013)
Les présidents de la République. Illustré par JC Mazurie (2012)
Charles de Gaulle. Illustrations JC Mazurie. (2010)
Parus chez les éditions du Rouergue
- Benjamin et ses copains (2013) – 11,50€
- L'été pop (2012) – dès 9 ans- 7€
- Ma tronche en slip (2014) - dès 12 ans- 9€
- La fois où je suis devenu écrivain (2012), - dès 12 ans- 9€
- Vive la mariée (2006) - à partir de 9 ans 6,50 €
- La nuit de mes neuf ans (2006) – à partir de 9 ans 6.50 €
- La chauffeuse de bus (2002) – à partir de 9 ans 7 €
- Kilomètre zéro (2002 )/ réédition en juin 2016 – à partir de 13 ans 9€


Ma vie de Chien, illustré par Candice Hayat (2004)à partir de 3 ans 10,70 €



Ici Londres ! Ill. Anne Herbauts. Musique Olivier Mellano.(2009) à partir de 6 ans 22,40 €

Autres éditeurs







Mange ta soupe ! M. Lagarde (2014), album dès 5 ans
L'homme qui vivait comme un ours, album , avec Dorothée de Montfreid dès 3 ans
Tony tiny Boy, Album avec Dorothée de Montfreid (2013) – à partir de 5 ans 13,90 €
Le roi des mouettes, la reine des chouettes, chez Magnier (2014), roman dès 8 ans
Le tête en vacances, illustrations anne Laval, Actes Sud Junior, album à partir de 3 ans
Charlotte, la roulotte ! Illustré par Charles Dutertre(2005) D'orbestier - Roman dès 9 ans
Série Biscotto, chez Nathan, premiers romans, illustration Yohan Sacre - à partir de 6 ans
 Viva Paella (2012)
 C'est pas du gâteau (2011)

