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CSIL 

Maman a des poux 

Auteur :  Sandra Le Guen 

Illustratrice :  Csil 

Editeur : Frimousse 

Juillet 2018 

 

Brève présentation : 

Ce soir Colette rentre de l'école avec un mot qui la met de mauvais poil. Sa maman ne va 

pas être contente non plus : les poux sont de retour. Mais étaient-ils vraiment partis ? 

Dans mon coeur 

Auteur :  Arnaud Tirercelin 

Illustratrice :  Csil 

Editeur : Frimousse 

Novembre 2018 

 

Brève présentation : 

Dans mon cœur, il y a ... 

                                     Illustratrice et graphiste, Csil apprivoise le trait pour mieux le laisser filer. Dans cet univers poé-

tique et décalé, elle tisse des formes et des couleurs, où d’étranges personnages se faufilent quelquefois. 

Avec cette jolie envie de toucher à tout : textile, objet, broderie, sérigraphie, gravure… 

Illustratrice, elle a édité plusieurs livres pour l’édition jeunesse, notamment pour les éditions Frimousse, A pas de 

loups….et anime des ateliers pour les enfants. 



  

Brève présentation : 
 
Dans ce monde peuplé de patates on découvre des personnages tous plus extravagants les 
uns que les autres : Astropatate qui voyage dans l’espace, la pomme de terre en robe de 
chambre un peu déprimée, Spiderpatate le super-héros, Billy la patate le bandit de l’Ouest… 
Frites, vapeur, chips ou même pourries, ces patates vont nous en faire voir de toutes les cou-
leurs ! 

Espèces de patates 

Auteur :  Pog 

Illustratrice :  Csil 

Editeur : Marmaille et Cie 

Mars 2018 

 

Brève présentation 

 

Quoi ? Un ours dans l'école ? Les autres sont déjà tous autour de lui, mais moi, pas 

question que je m'approche ! J'ai peur.... Pourtant, peu à peu, les craintes de notre 

petit héros se dissipent quand il voit l'ours se comporter de manière cocasse en 

classe, manger goulûment à la cantine ou encore éclabousser les autres enfants en 

sautant dans la piscine. Et si, sous une apparence effrayante, ce gros monstre poilu 

cachait en fait une montagne de gentillesse et de douceur ? 

Un ours dans ma classe ! 

Auteur :  John Lavoignat 

Illustratrice :  Csil 

Editeur : Saltimbanque 

Février 2018 

 



Morgane de CADIER 

Quelques livres 

Après une formation au dessin académique à l'Ecole Emile Cohl 

(Lyon), j'ai choisi de me tourner vers ma passion première : 

raconter des histoires. 

  

C'est ainsi qu'en 2015, sort mon premier album jeunesse, illustré par 

Florian Pigé et paru aux éditions HongFei Cultures. J'aime écrire de 

façon simple, pour les enfants et les plus grands.  

  

Je publie actuellement aux éditions HongFei Cultures, Balivernes et 

Frimousse, tout en continuant de m'épanouir dans le dessin. 

Brève présentation : 
Monsieur Fée n'est pas une fée comme les autres. Il ne sait pas réveiller la forêt comme la 
Fée du Matin ou distribuer les bisous magiques comme la Fée des Bobos. Alors, convaincu 
d'être une Fée de rien du tout, Monsieur Fée s'en va. Son voyage le conduira à se découvrir 
une autre magie, bien plus indispensable ... 

Monsieur Fée 

Autrice :  Morgane de Cadier 

Illustrateur :  Florian Pigé 

Balivernes éditions 

Avril 2018 

Thèmes : Fées, Différence, Trouver son propre talent, 

Faire à sa manière. 

Brève présentation :  
 
Dans un pays où la neige ne fond jamais et où les arbres sont plus hauts que les maisons, 
un loup s'ennuie ... Alors, un matin, plein du désir de vivre sa vie et de trouver un ami, il 
quitte la meute. Mais partout dans la forêt, on le trouve trop gourmand, effrayant et impré-
visible pour venir jouer avec lui ... 

Le secret du loup 

Autrice :  Morgane de Cadier 

Illustrateur :  Florian Pigé 

éditions HongFei Cultures 

Novembre 2017 

Album à partir de 7 ans 

Thèmes : Loup, aventure, amitié, émancipation 



Brève présentation : 
 
Monsieur Franklin n’aime pas son voisin. Il n'aime pas non plus cet oiseau qui roucoule sur 
son toit. Mais il a beau crier "CHUT ! CHUT !", rien ne se passe comme prévu ... 

Chut ! 

Autrice :  Morgane de Cadier 

Illustrateur :  Florian Pigé 

éditions HongFei Cultures 

Mars 2017 

Album à partir de 5 ans 

Thèmes :colère, solitude, rencontre, solidarité, amitié, 

estime de soi 

Brève présentation :  
 
Et si les dinosaures étaient nés sur la lune ? 
Imagine tout ce qu'ils auraient pu faire ... 

Dinolune 

Autrice :  Morgane de Cadier 

Illustrateur :  Etienne Gérin 

éditions Frimousse 

Janvier 2017 

 

Une maison à hanter 

Autrice :  Morgane de Cadier 

Illustrateur :  Florian Pigé 

Balivernes éditions  

Novembre 2016 

Album : GS - CP - CE1 

Thèmes : Fantôme, Amitié, Peur du noir, Grandir, Sépa-

ration, Prendre son indépendance. 

 

Brève présentation : 
 
Petit Fantôme fête aujourd'hui ses 1000 ans, et il est maintenant temps pour lui de trouver 
sa propre maison à hanter. Mais ce n'est pas si facile ... Heureusement, il finit par rencon-
trer Nathan, un petit garçon qui n'a pas du tout peur de lui. Il a même une idée sur la mai-
son que Petit Fantôme pourrait aller hanter ... 



Une île sous la pluie 

Autrice :  Morgane de Cadier 

Illustrateur :  Florian Pigé 

Balivernes éditions  

Octobre 2015 

Album : à partir de 5 ans 

Thèmes : Insulaire, Chats, Différence, Change-

ment, Ouverture, Intégration, Regard des autres, 

Conventions. 

Brève présentation : 
 
Non loin d'ici existe deux îles bien différentes. Sur la première, il pleut tous les jours, du ma-
tin jusqu'au soir. Ses habitants restent derrière leurs fenêtres et ne sortent jamais sans pa-
rapluie : ils ne se mouilleraient pour rien au monde ! Sur la seconde île, au contraire, il ne 
pleut jamais. Alors, que se passerait-il, si un habitant de la seconde île, qui ne connait que le 
soleil, nageait jusqu'à la première ? Et que ce passerait-il, si ce dernier se mettait à aimer la 
pluie ? 

Tout là-haut 

Autrice :  Morgane de Cadier 

Illustrateur :  Florian Pigé 

éditions HongFei Cultures 

Mars 2015 

Album à partir de  5 ans 

Thèmes : enfance, voyage, découverte, grandir 

Brève présentation :  
 
Cela fait bien longtemps que d'étranges créatures survolent la banquise. Et cela fait bien 
longtemps que les ours blancs cherchent à percer leur mystère. Alors aujourd'hui, c'est déci-
dé, ils vont en attraper une  ! 



Charlotte MOLLET 

Née à Lille le 5 août 1960, Charlotte Mollet a suivi les enseignements 
de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.  
Elle a illustré une trentaine d’albums pour la jeunesse dont elle a, par-
fois, écrit les textes. Particulièrement douée pour la gravure, elle uti-
lise, avec bonheur, d’autres techniques, découpages et collages, 
crayons de couleur ou stylo-bille. 

  
Janine Kotwica. 

Quelques livres 

Tout le monde t’attend 

Auteur :  Jean-Marc LETANG 

Illustratrice :  Charlotte MOLLET 

éditions : Didier Jeunesse 

Janvier  2017 

Album pour les tout-petits (0 - 3 ans) 

Thèmes : famille naissance 

Avant même que bébé arrive, toute la famille  pense déjà à lui ! Papi Joseph imagine  des 
histoires à raconter, Mamie Monique  des gâteaux à préparer, Cousin Hugues  des jouets à 
partager... Il ne reste plus  qu’à patienter ! 

Jean Petit qui danse 

Autrice / Illustratrice :  Charlotte MOLLET 

éditions : Didier Jeunesse 

Août 2011 

Album à partir de 3 ans 

 

De superbes linogravures signées Charlotte Mollet, pour revisiter cette célèbre chanson ap-
préciée des petits comme des grands. Jean Petit est un pantin articulé qui vit dans un port 
de pêche. Joyeux luron, il invite à la danse chaque personne rencontrée, et ils sont de plus 
en plus nombreux à partager son enthousiasme. 



Miss Carabis carabosse soldat 

Autrice / Illustratrice :  Charlotte MOLLET 

éditions : Didier Jeunesse 

Février 2014 

Album à partir de 3 ans 

 

C’est la Reine d’Italie qui a fait pipi au lit…, Pic nic douille…, Dans ma maison sous terre…, 
Une puce, un pou assis, sur un tabouret… Plus de 40 comptines drôles, poétiques et co-
casses sont ici réunies. Des jeux de mains, des virelangues, des plaisirs partagés qui traver-
sent des générations d’enfants et ne cessent d’animer leurs moments de jeux. 



Rémi SAILLARD 

Quelques livres 

Né en 1960 à Champagnole. Etudes aux Arts Décora-

tifs de Strasbourg de 1982 à 1986. 

Travaille pour la presse jeunesse (Bayard, Milan, Fleu-

rus, Averbode) et l' édition 

(Bayard éditions, Gallimard, Nathan, Syros, Elan vert, 

Didier jeunesse, Le vengeur masqué,Tourbillon). 

Source : site Rémi Saillard 

Brève présentation :  

Il était un monde… et dans ce monde, vivaient d’un côté les Bleus, d’un autre côté les 
Verts. Seulement un jour, les Bleus et les Verts se rencontrent.  Les Bleus sont verts de 
peur et les Verts sont pris d'une peur bleue... C’est la panique, on se déclare la guerre, on 
construit des engins, des canons, des murs et des palissades, jusqu’à plonger ce monde 
dans le noir… Verts et Bleus sauront-ils laisser revenir la lumière, et accueillir de nouvelles 
couleurs, pour construire ensemble un nouveau monde  ? 

On y va papa ! 

Autrice :  Praline Gay-Para 

Illustrateur :  Rémi Saillard 

Éditeur : Didier Jeunesse 

Janvier 2019 

Album : 3 - 5 ans 

 

Brève présentation :  

Jo Junior est enchanté : aujourd’hui, son papa l’emmène à la pêche ! Mais avant de partir, il 
faut prendre le petit déjeuner, faire la vaisselle, nettoyer la maison, préparer le repas de mi-
di… Fatigué d’attendre et déçu, Jo Junior souhaiterait disparaître… Ni une, ni deux, son vœu 
se réalise : le voilà caché dans une cacahuète ! Un conte-randonnée très drôle, où la malice 
du héros fera sourire plus d’un lecteur ! 

Un monde 

Auteur :  René Gouichoux 

Illustrateur :  Rémi Saillard 

Éditeur : Didier Jeunesse 

Octobre 2018 

Album : 3 - 8 ans 

Thèmes : Guerre, Oiseaux, Paix, Monde 



Brève présentation :  

La version antillaise du Petit Poucet ! Une histoire truculente et haute en couleur où le hé-
ros, Quatavoume, est plus ingénieux que jamais ! Le petit garçon a plus d’un tour dans son 
sac pour se jouer du terrible Compère Diable et sa femme Man Bouloukouni. Un suspense 
décuplé pour le plus grand plaisir des jeunes lecteurs. 

Bonnets rouges et bonnets blancs 

Autrice :  Praline Gay-Para 

Illustrateur :  Rémi Saillard 

Éditeur : Didier Jeunesse 

Août 2014 

Album : 5 - 12 ans  

Thèmes : Peur, Diable, Antilles, Conte, Ogre 

Le chapeau 

Auteur :  Marcus Malte 

Illustrateur :  Rémi Saillard 

Éditeur : Syros 

Avril 2007 

Album : 5 - 8 ans  

Conte 

Brève présentation : 

C'est l'histoire d'un chapeau qui s'envole et retombe dans un ruisseau... C'est l'histoire 
d'une grenouille qui saute dans un chapeau et se laisse entraîner au fil de l'eau... C'est 
l'histoire d'un gros poisson qui, n'ayant rien mangé depuis longtemps, avalerait bien 
une grenouille...  

Mais c'est aussi l'histoire d'un monsieur seul et un peu triste, qui pêche au bord de 
l'océan en rêvant de sirènes et de fées et, patience, patience, à force d'attendre, ra-
mène un gros poisson... 



Une petite pluie de printemps tape de toutes ses gouttes, tip, tip, tip, à tous les carreaux de 
la maison. Il pleut… Je me glisse dans mon lit et Maman me lit une histoire… 

Un livre qui parle de la pluie dans différents lieux de la terre. Une ode à la pluie venue d'ici 
et d'ailleurs. 

Quand il pleut 

Auteur :  Pierre Grosz 

Illustrateur :  Rémi Saillard 

Éditeur : Mango 

Avril 2016 

 

Drôles de locataires dans l’abécédaire 

Auteur :  Bernard Villiot 

Illustrateur :  Rémi Saillard 

Éditeur : L’élan Vert 

Novembre 2018 

 

Faim de loup 

Auteur :  Eric Pintus 

Illustrateur :  Rémi Saillard 

Éditeur : Didier Jeunesse 

Février 2010 

Prix Les Incorruptibles—CE1 

 

Encore une histoire qui commence par la faim ! 

Dans cet abécédaire, les lettres font leur numéro ! Astuce et poésie, fantaisie et charivari. 
L'alphabet n'a pas dit son dernier mot. 



Cathy YTAK 

Quelques livres 

Brève présentation : 

Clément et Nolan sont en classe découverte sur l’île Scobier, tandis que leur grande amie Al-
wena est bloquée à l’hôpital. Alors, pour qu’elle soit du voyage elle aussi, ils vont lui faire 
vivre leurs journées à distance ! Chaque soir, les garçons sont les premiers devant l’ordi na-
teur de la classe, pour un échange de mails animé. Clément écrit, Nolan décide de ce qui est 
important à dire. De son côté, Alwena leur a confié une mission à accomplir au bord de la 
mer… 

Tu vois, on pense à toi ! 

Autrice :  Cathy Ytak 

Editions Syros, collection Tempo. 

Juin 2017. 

Roman jeunesse, à partir de 9 ans. 

Les vraies richesses 

Autrice :  Cathy Ytak 

Editions Talents Hauts 

Avril 2019 

Lecteurs débutants : à partir de 8 ans 

La jeune Louise, de passage dans le village, raconte à Emile, fils de paysans élevé à la 
dure dans une famille nombreuse, qu'elle vit dans un palais doté d'équipements modernes 
et d'une piscine. Intrigué, il part à sa recherche et découvre qu'elle n'a pas menti. Le fa-
milistère construit par M. Godin pour ses ouvriers à Guise existe et Emile y trouve sa 
place. 

Après des études d’arts graphiques à l’Ecole Estienne et de nombreux petits boulots, 

Cathy Ytak travaille dans un magasin de photo, puis reprend des études. Elle fait du 

journalisme, devient traductrice de catalan, et publie finalement son premier roman 

pour jeunes adultes en 1999. 

Elle est lauréate du Prix des lycéens allemands pour les murs bleus en 2008 et du prix 

Armand Gatti pour 50 minutes avec toi en 2012. 

Chez talents Hauts, elle a publié pour les plus grands. D’un trait de fusain, dans la collec-

tion « Les Héroïques », en 2017. 

Elle vit aujourd’hui de sa plume et a trouvé son port d’attache en Bretagne. 



Libres d’être 

Autrice :  Cathy Ytak 

Editions du Pourquoi Pas ? 

2016  

Roman  

« Vous êtes nées filles. 
A aucun moment de votre toute première seconde, je n’ai imaginé que ça pouvait être autre 
chose qu’un conviction d’égalité » 

« Et moi j’étouffe, j’étouffe, maudit corset, maudit siècle. Je ne me mettrai pas à genoux ! » 

Un projet partagé avec Thomas Scotto 
Deux textes enchâssés, deux époques différentes, le même questionnement : 
celui de l’égalité. 

Ca change tout : 

Autrice :  Cathy Ytak 

Illustratrice : Daniela Tieni 

Editions du Poisson soluble 

Mars 2017 

Roman  

« Avant d’aimer Baptiste, Camille a aimé Louis, Sacha, Alix et Samir. 
Avant d’aimer Camille, Baptiste a aussi aimé Alix, puis Yaël et Capucine… » 

Ce soir, je le fais/ 

Ce soir, je le quitte : 

Autrice :  Cathy Ytak 

Editions du Rouergue 

Septembre 2018 

Roman  

La même fête vue par deux ados : Emma veut profiter de la soirée pour quitter Loïc, son co-
pain. Simon, lui, rêve de faire l’amour pour la première fois avec Méline. Tout ne se passera 
pas comme prévu… Un roman double, qui explore finement les élans du corps et du cœur à 

http://thomas-scotto.net/nouveaute-libres-d-etre/

