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Réalisation du texte et des illustrations

• Seuil Jeunesse
 « Le ventre de la bête » mai 2007
« Pas content » mai 2007
« Dans ma maison » septembre 2007
« Y a t-il un papa dans la papaye ? » janvier 2008
« Y a t-il un bal dans la baleine ? » janvier 2008
• Editions Naïve
« Cherche la petite bête» printemps 2008
« Le sapin» septembre 2008
« Et si j’étais» mai 2009
« Loup y es-tu, me vois-tu? » septembre 2009
• Editions Albin Michel Jeunesse
« Ma fabrique à images» septembre 2008
« Tête de pioche» avril 2009
« L'arbrier »  septembre 2010
« Hardi Hérisson, poésies russes » septembre 2011
« Bonjour Au revoir » septembre 2014
« La mer dans un bol » février 2016
« Chambres avec vues » octobre 2018
• Editions Hélium
« La petite bête qui monte» avril 2009
Jeux « L’oiseau patate» mai 2009
« Le chevalier courage » octobre 2010
« La Princesse Attaque » mars 2012
« La Chasse aux papillons » mars 2012
« Tu préfères » février 2013
« Orient Express » avril 2014
« Chien rond Chat carré » mars 2015
« Mission Mars » octobre 2017
« 1,2,3 Partons » septembre 2016
« Paul a dit » septembre 2016
« Abracadadoigt » avril 2018
« Vive la fête » avril 2018
« La course des lutins » avril 2019
« Cherche la petite bête » printemps 2019
« Tout et ses contraires » mars 2020

« Avion, Bateau, Caméléon » septembre 2020
« Petits trous » septembre 2020
« 99 tomates et une patate » septembre 2020
• Editions Nathan
« A comme Baleine » 
« Les 3 font la paire »
« BZZZ! » mars 2019
« Miam! » septembre2019
« Rouge! » octobre 2020
« Clair de lune! » octobre 2020
• Editions Marcel & Joachim
« L'imagier » aout 2013
• Editions Gallimard Jeunesse
« Quand tu dors» septembre 2010
• Editions La Joie de Lire
« Que deviennent les ballons lachés dans le ciel» 
octobre 2010
• Editions Sarbacane
« Nuit Polaire» octobre 2019
• Editions Lamartinière
« Aller Retour » février 2018

Réalisation des illustrations

• Jeux et Décoration Djeco
Mobiles « Envolée colorée », « Abstraction 
multicolore », 
« Papillons », « Le monde marin » 
Lanterne « Jardin printannier »
Stickers « L’arbre magique »
Masques Mi-visage « Les animaux »
• Editions Benjamin Média
« Ours fait ce qu’il veut » printemps 2008 
• Editions Sarbacane
« Le jour de la rentrée » septembre 2019
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