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Albums
Georges Lebanc
Histoire du petit tabouret
L’affaire du livre à taches
La poule qui voulait pondre des oeufs en or
La reine des fourmis
Le génie du pousse-pousse
Le loup rouge
Le paysan qui rêvait de bateaux
Le petit navigateur illustré
Les petits bonshommes sur le carreau
L’île aux lapins
L’île du monstril
Little Lou
Maman D’lo
Ma vallée
Mon cygne argenté
Pierrot ou les secrets de la nuit
Qui est au bout du fil ?
Première année sur la terre
Remue-ménage chez Mme K.
Touchez pas au roquefort
Savoir vivre
Yakouba
BD
Angelot du lac
Le génie de la boîte de raviolis
Le nid des marsupilamis
Les trois chemins
L’ours Barbabé, Réponse à tout
Ludo
Mélusine
Mon premier tour du monde
Oscar, le roi des bobards
Petit vampire
Super maman (sac à puces)
Toto, l’ornithorynque
Victor, le voleur de lutin
Contes
Cendrillon
Comment le chameau eut sa bosse
Contes de la forêt vierge
Dame Hiver
Fables de la Fontaine
La montagne aux trois questions

Le chant des génies
Les six serviteurs
Le chat qui s’en allait tout seul(Edition Gallimard)
Le chat qui s’en allait tout seul(Editions Sorbier)
Le petit soldat de plomb
Poésie
128 poèmes
Anacoluptères
Cent onze Haïku
Ces gens qui sont des arbres
C’est Corbeau
La Clarisse
Le petit cul tout blanc du lièvre
Le tireur de langue
Le sourire de Jules
Les mots du manœuvre
Perché sur ton planisphère
Pour un peu Sirandanes
Tour de terre en poésie
Vergers d’enfance Consulter également l’Atelier d’Ecriture-Collage
Vision d’un jardin ordinaire
Romans et récits illustrés
Chat perdu
Comment devenir parfait en trois jours
Dico Dingo
Du commerce de la souris
Fantastique maître Renard
Fifi brindacier
Histoire de la poule et de l’oeuf
Je t’écris, j’écris
Je suis amoureux d’un tigre
Journal d’un chat assassin
La chèvre de Monsieur Seguin
La maison qui s’envole
La petite caille
L’arbre qui chante
La puce, détective rusé
Le fermier Gilles de Ham
Le problème
Le buveur d’encre
Le coupeur de mots
Le cheval qui sourit
L’élan bleu
Le jour où j’ai râté le bus
Les nougats
Le souffre-douleur
L’incroyable Zanzibar
Longue vie aux Dodos
Mary Poppins
Minuit Cinq
Mon Je-me-parle
Monsieur crocodile a beaucoup faim
Sur le bout des doigts

Terriblement vert
Un printemps vert panique
Théâtre
Le long voyage du pingouin
Les sifflets de monsieur Babouch Nouveau
Les trois jours de la queue du dragon

