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_______________________________EDITIONS DU POURQUOI PAS 
 Mille et une miettes, Ill. Madeleine Pereira. Sept 2018 CM2 / 6èmes
 Libres d’être, (avec Cathy Ytak). Images : T. Scotto, Texte pour aborder la l’égalité 
hommes/femmes. (Lycée) 2016
 La vie encore. Ill .Zoé Thouron, Texte allégorique pour aborder la guerre 14/18 (collège 
/Lycée)
 Comme un sourire qui flotte, Ill. Julie Prêcheur. (Ce et plus) 2015
 Vivre Livre, collectif d’auteur(e)s où le livre est le personnage de chaque texte.

__________________________EDITIONS GAUTIER LANGUEREAU 

 Sept jours et après, ill. Annelore Parot. nov 2018

_________________________________EDITIONS À PAS DE LOUPS 
 Sans ailes, ill. Csil  (album) 2016
 Kado, ill. Eric Battut (album) 2017

________________________________                 EDITIONS NOTARI  
 Une somme de souvenirs, ill. Annaviola Faresin. (Album CM) 2018

_________     ____________________LA MAISON EST EN CARTON
196 rue Broustra 40430 Sore 05.58.07.63.78

 Dans ma maison, collectif de 76 illustratrices et illustrateurs (CM et plus)
 N’oublie pas que tu m’aimes. Image imprimée de la collection 21 2018

_____________________________________EDITIONS FRIMOUSSE 
 Y aura quelqu’un, ill. Csil, (Album philo) 2017

_______________________________________ACTES SUD JUNIOR
 Ma tempête de neige, Coll. « d’une seule voix » (ado)
 Jérôme par cœur, (ill.Olivier Tallec), coll. Encore  une fois (maternelle primaire)
 Le duel des frères Flint, Coll. Cadet. (Cm  / 6ème)
 Le flocon d’amour, Actes Sud junior, (ill. Elodie Nouhen) coll. Encore une fois. (maternelle / 
CP/ CE1)      

______________________________EDITIONS THIERRY MAGNIER
 Kodhja, Editions Thierry Magnier, (BD) ill. Régis Lejonc, nov 2015 (cm /collège et plus) 

(Prix librairie Luciole 2016 / Prix Bull’d’océan 2017)
 Droit devant, pour un peu, c’est tout une aventure, coll. Petite poche  (cm /6ème) 2016
 Mi- ange, mi-démon, coll. Les nouvelles (fin collège / Lycée)
 Tutto va bene (c’est de l’italien), coll. Petite poche. (cm /6ème)
 Un poussin mouillé sur le bord de la route, coll. Petite poche (cm /6ème)
 Ma grand-mère en container, coll. Petite poche. (cm /6ème)
 Le meilleur en tout, coll. Petite poche (cm /6ème)
 La dentriste, (ill. J .F.Martin), coll. Encore une fois. (album)

__________________________________ EDITIONS DU ROUERGUE
 Moi et ma bande / Zélie et moi avec C. Ytak, (ce /cm) 2017
 Le garçon des rives / Le garçon d’écumes.  Avec Cathy Ytak .coll. Boomerang   (ce /cm) 
2013 
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____________________________________EDITIONS KILOWATTS 
 Un bond de géant, ill. Barroux. (Album)

___________________________________EDITIONS LES 400 COUPS 
 Une guerre pour moi, ill. Barroux. Mai 2015 (Prix Chen Bochui International Children’s 

Literature Awards dans la catégorie livre illustré, 2016) (Album)

 _______________________________________EDITIONS NATHAN
 Juste une étincelle, Nathan, août 2015 (6ème / 5ème )

                                 ______________________________________EDITIONS DIPLOCUS
 Le grand écart, ill. Lucie Albon, Ed. Diplodocus, sept 2015. (Album)

_________________________________LES APPRENTIS REVEURS

 Le tout petit point, (Livre carrousel) ill Arno. Nov 2015 (Pop up)

________________________________________EDITIONS BAYARD
 La rentrée de la petite sorcière, coll. Les Belles Histoires, 3-7ans. 2000 (maternelle / CP / 

Ce)

_______________________________________BAMBOO EDITIONS 
 Anton l’éléphant peintre, (BD à partir de 4ans) ill. Domas, Ed. Bamboo, janv 2016

______________________________________EDITIONS L’INITIALE
 Mes amis de partout, photos d’Isabelle Simon (album)

________TITRES DISPONIBLES DIRECTEMENT AUPRÈS DE MOI 
 Rendez-vous n’importe où, ill. Ingrid Monchy
 Mon amoureuse pour de vrai, (ce/cm)
 La vie de mon papa : mode d’emploi, (ce/cm)

________________________________________________À PARAÎTRE

 Notre neige à nous, Editions Mango, ill.Marie Novion, printemps 2019 (premiers romans 
graphiques)
 Une fleur qui me ressemble, Editions Elan vert,ill. Nicolas Lacombe. coll. Pont des arts 2019
 Le roi de la blague, à pas de loup, 2019
 Demain dans une demi heure, à pas de loup, ill. Aurélia Fronty, automne 2019 (Album) 
 Va te changer, Editions du Pourquoi Pas. Collectif Atelier du Trio  sept 2019.
 Pour une faim de loup, Editions d’Eux, (Album) printemps 2020
 Aux ordres citoyens, Actes Sud Junior, (cm / début collège)
 Le temps est incertain, La maison est en carton, collectif de 84 illustrations.
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