
Plusieurs de mes livres sont traduits à l'étranger.
En Allemagne, en Argentine, au Brésil, au Canada, en Catalogne,  en Corée, en 
Chine, en Espagne, aux Etats-unis, en Italie, en Norvège, aux Pays-bas, au 
Portugal, en Thaïlande…

 Prix des enfants de Genevilliers 2017 
 Prix Tatoulu 2017 
 Prix Clel Bell award 2016 -USA-
 Prix Sorcières 2015
 Prix Libbylit 2014 -Belgique-
 Prix des Incorruptibles 2012
 Prix des Incorruptibles 2011 

2021
« La famille gribouillis » nouvelle version / éditions Milan
«  Le pull de ma poule »/ éditions Milan

2020
« Salsa » avec Jenna Bersez/ éditions Benjamins média
« Chouchou Balourd» / éditions Didier Jeunesse
« Toutou Toc-Toc- La photo / éditions Albin Michel   
« Toutou Toc-Toc- La guéguerre / Albin Michel
« Toutou Toc-Toc- Le trampoline / Albin Michel  
« Tout pour ma pomme » nouvelle version / éditions Milan
«  CP ça veut dire quoi ? »nouvelle version / éditions Milan

2019
« Le père-noêl est tombé dedans » / éditions Milan
« Bla-bla l’imagier qui parle » / éditions Benjamins média
«  Bim le renard » / éditions Frimousse
« Ma poule raboule» / éditions Milan  
« Tom petit homme » / éditions Albin Michel    
   
2018
« Paf le Panda » / éditions Frimousse
«  Des tonnes d’animaux » / éditions larousse
«  L’imagier Toc-toc » / éditions Milan
« Roule ma poule » / éditions Milan  
« Pou Poupidou » / éditions Albin Michel        
 
2017
« Un petit bouquin ! " / éditions Benjamins Média 
« Un vrai livre » / éditions Milan



« Un petit magicien «  / éditions Saltimbanques
« Coquin de silence " / éditions  Albin Michel       
« Plouf le poisson rouge "/ éditions Frimousse    
« Les petits nuages/ éditions du Seuil                  P
 
2016
« La petite trouille" / ( avec Alexis HK ) éditions Benjamins Média
« Dans tes bras " / ( avec Scotch and sofa ) éditions Benjamins Média
« Il est l'heure d'aller au lit maintenant " / éditions  Albin Michel    
« La comptine des perroquets " / éditions  Albin Michel                 
« Jojo la terreur / éditions du Seuil                                                  
« Plaf le canard "/ éditions Frimousse                                          

2015
« CP ça veut dire quoi ? "/ éditions Milan            
« Dans le baba " / éditions  Albin Michel  
« La dispute"/ éditions Milan                   
« Madame Cocotte"/ éditions du Seuil     
« Plop le chien"/ éditions Frimousse        
« Pompons ( avec Anwar Hussain ) éditions Benjamins Média     

2014
« Clac la tortue"/ éditions Frimousse
« Gros cornichon"/ éditions du Seuil  Prix Clel Bell award 2016 -USA-   
« Histoires sans fin"/ éditions du Seuil
« La petite caravane"/ éditions Tourbillon
« Le petit curieux"/ éditions Milan  Prix Sorcières 2015                           
« Clic-clac"/ éditions Benjamin Médias
« Du bruit dans l'art ( avec Andy Guérif )"/ éditions Palette    

2013
« Tac-tac le hibou"/ éditions Frimousse
« Coucou, le grand cache-cache des animaux" / éditions Tourbillon
« Histoires sans queue ni tête" / éditions du Seuil
« Le petit oiseau va sortir" / éditions Milan
« Fusée" / éditions du Seuil Prix Libbylit 2014

2012
« Concerto pour deux marmottes et plein d'enfants » / éditions Frimousse et ville de 
Grenoble
« Mes petits amis" / éditions Tourbillon
« Bibi " / éditions du Seuil/ éditions Tourbillon
« Mon père, c'est le plus fort ( avec Frédéric Kessler ) » / éditions Milan
« Chtouk le raton-laveur » / éditions Frimousse



« Chponk le moustique » / éditions Frimousse
« De l'art ou du cochon ( avc Andy Guérif ) » / éditions Milan
« La course » / éditions Milan

2011
« C'est l'histoire d'une histoire » / éditions Milan
« Merci le vent »/ éditions Milan
« Le caca du coucou » / éditions Frimousse
« Chting le serpent » / éditions Frimousse
« Ouille Ouille Ouille le zèbre »/ éditions Frimousse
« La vie secrète du loup » / éditions Tourbillon
« Mes petites comptines ( illustrations ) » / éditions Tourbillon
« Mon domino des couleurs ( illustrations ) »/ éditions Tourbillon

2010
« Et si on jouait ! ( avec Elise Ortiou-Campion ) »/ édition Milan
« C'est bien la moindre des choses »/ éditions Milan
« Si tous les éléphants s'appellaient Bertrand... »/ édtions Milan/ Prix des 
incorruptibles 2011/2012
« Le petit voleur »/ éditions Milan
« Zouik le rouge-gorge »/ éditions Frimousse

2009
« Ca se peut ou ça se peut pas ? »/ éditions Milan
« La famille gribouillis »/ éditions Milan
« Tout pour ma pomme »/ éditions Milan/ Prix des incorruptibles 2010/2011
« Les quatre saisons de Capucine la souris »/ éditions Milan
« L'atelier du petit éléphant »/ édtions Milan
« L'atelier de Capucine la souris »/ éditions Milan
« Pif-pof l'oie »/ éditions Frimousse
« Fit-fit-fit le poney »/ éditions Frimousse
« Mes petits trésors »/ éditions Tourbillon

2008
« Chpop le lapin »/ éditions Frimousse
« Shrik-shrik le hérisson »/ éditions Frimousse
« Super coloriage pour petit héros »/ Mila éditions
« Le roi des petits coloriages »/ Mila éditions
« Petits coloriages monstrueux »/ Mila éditions
« Petits coloriages magiques »/ Mila éditions

2007
« Le petit monde de Capucine la souris »/ éditions Milan
« Le petit mot magique »/ éditions Milan



« Bravo les amis »/ éditions Milan
« Nom d'un champignon »/ éditions Milan
« Tous pareils ! »/ éditions Milan/ Sélection du prix des incorruptibles 2009/2010
« Le voyage du petit éléphant »/ éditions Milan
« Les émotions du petit éléphant »/ éditions Milan
« Le petit éléphant et les quatre saisons »/ éditions Milan
« Le petit éléphant et les contraires »/ éditions Milan
« Schlouff le crocodile »/ éditions Frimousse
« Pic-pic le tigre »/ éditions Frimousse
« Sous le chapiteau »/ éditions Thierry Magnier
« Monsieur Carotte »/ éditions Thierry Magnier

2006
« L'heure du goûter »/ éditions Milan
« Le petit éléphant et les formes »/ éditions Milan
« La journée du petit éléphant »/ éditions Milan
« Le petit éléphant et la météo »/ éditions Milan
« Tibidi le mille-pattes »/ éditions Frimousse

2005
« Au dodo ! »/ éditions Milan
« Do ré mi fa sol »/ éditions Milan
« 1,2,3 abracadabra » / éditions Milan
« Le petit éléphant et les couleurs »/ éditions Milan
« Le petit éléphant et les jours/ » éditions Milan
« Le petit éléphant et les chiffres »/ éditions Milan
« Glou-Glou l'âne »/ éditions Frimousse
« Zou la vache »/ éditions Frimousse
« Tougoudou l'escargot »/ éditions Frimousse

2004
« Mon petit secret »/ éditions Milan
« Des bisous ! »/ éditions Milan
« Petits coquins ! »/  éditions Milan
« Mais ou est passé le marchand de sable ? »/ éditions Glénat
« Les bilibilips »/ éditions Glénat
« Le monde à l'envers »/ éditions Glénat
« La baguette magique »/ éditions Glénat
« Frout-frout le cochon »/ éditions frimousse
« Poum la baleine »/ éditions Frimousse
« Ce sera toujours les grandes vacances »/ éditions Thierry Magnier

2003
« Croque la lune »/ éditions Milan



« Pipi tranquille »/ éditions Milan
« Rose bonbon »/ éditions Milan
« Debout soleil »/ éditions Milan
« Hop le mouton »/ éditions Frimousse
« Couic le pingouin »/ éditions Frimousse
« Pour toi mon trésor »/ édtiions Frimousse

2002
« Zoum-zoum la coccinelle »/ éditions Frimousse
« Pof l'éléphant »/ éditions Frimousse
« Livre de grimaces »/ éditions Thierry Magnier

2001
« Tic-tic la girafe »/ éditions Frimousse/
Prix de la ville de Nanterre
« Badaboum le lion »/ éditions Frimousse
« Toc la poule »/ éditions Frimousse
« Chtok-Chtok le chameau »/ éditions Frimousse

2000
« Le petit nid »/  éditions Frimousse

1999
« Oh les amoureux »/ éditions Frimousse


