Bibliographie de Bruno Gibert
• Albums jeunesse en tant qu’auteur et illustrateur :
Cirque Georges (Casterman, 2002)
Petit poisson voit du pays (Autrement, 2003)
La vie secrète des monstres (Palette, 2003)
Un roi tout nu (Autrement, 2004)
Dimanche (Mila, 2005)
Ma petite fabrique à histoires (Autrement, 2005 - réédité par Casterman- )
Paradis (Autrement, 2007)
Choses qui font peur (Autrement, 2007. Prix de la ville de Marseille)
Ma grande marmite à merveilles (Autrement, 2007)
Manuel de récréation (Autrement, 2008)
Guenille (Albin Michel, 2009)
Choses qu’il faudrait tout de même que je fasse (d’après Georges Perec, Autrement, 2009)
Il ne faut pas confondre (Albin Michel, 2010)
Le petit Gibert illustré (Albin Michel, 2011. Prix « Coup de cœur » du salon de Montreuil)
L’histoire du cochon renifleur de sommeil et autres fables (Autrement, 2010)
Les Minichats (Albin Michel, 2011)
Peluches à Paris (Autrement, 2011)
Mon ABC des onomatopées (Le Baron perché, 2012)
Un papillon sur un chapeau (Autrement 2013- réédité par Casterman- )
Une feuille un arbre (Albin Michel 2014)
Leçons de choses (Albin Michel 2015)
Baptême de l’air (Actes Sud 2016)
Une histoire (presque) impossible à raconter (Sarbacane 2016)
A+1 Un alphabet à compter (Saltimbanque 2017)
45 vérités sur les chats (Albin Michel 2017)
Chaque seconde dans le monde (Actes Sud 2018)
Toute une vie en chiffres (Actes Sud 2019)
L’histoire du lapin qui ne disait rien (Sarbacane 2019)
• Romans jeunesse :
Oscar au secours ! (roman Casterman, 2004)
Petit Papa Prison (roman Casterman, 2006),
J’habite en bas du ciel (roman Syros, 2008),
L’inconvénient d’être un lapin (L’école des loisirs 2015)
Pas perdus (L’école des loisirs 2019)
• Romans adultes :
Les forçats, éditions de l’Olivier, 2019
Avec enfant, Stock
Claude, Stock (Prix du premier roman 2000)
Réussir sa vie, Stock
Tragédie en kit, Léo Scheer, 2011
Juste né, Stock
Le sol de Mars et autres photographies, Stock
Les écrivains, Stock

