MeMo : prix et sélections
2015
Ce matin. Bourse de création accordée à l’auteur, et livre offert par le conseil départemental
du Val-de-Marne aux enfants nés en 2016.
Quand il pleut. Prix du blog « À l’Ombre du grand arbre », dans la catégorie Petite enfance.
Un câlin. Livre offert par les conseils départementaux de la Savoie et du Lot, aux enfants nés en 2015,
dans le cadre de l’opération Premières Pages.
Tchoum ! Prix Graines de lecteurs, et livre offert aux enfants nés en 2015 dans le cadre de l’opération
Premières pages, par le Conseil départemental de l’Ain.
Tchoum ! « Drôle de prix » de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches.
L’ombre de chacun. Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse 2015.
Les sauvages. Sélection des Pépites de l’album 2015 – Salon du livre et de la presse jeunesse
de Seine-Saint-Denis.

2014
L’ombre de chacun. Foire internationale du livre de jeunesse de Bologne. Mention catégorie Opera Prima.
Un verre. Sélection « 1, 2, 3 albums » de l’association Livralire

2013
Nour, le moment venu. Sélection White Ravens.
Drôle d’oiseau. Médaille d’or de l’année 2013, décernée par la Société américaine des Illustrateurs.

2012
Drôle d’oiseau. Foire internationale du livre jeunesse de Bologne, mention dans la catégorie Opera Prima.
Quand ils ont su… Offert par le Conseil Général du Val de Marne aux enfants nés et adoptés en 2012.
Où es-tu ? Choisi par le conseil général de l’Hérault pour être offert aux enfants nés en 2012.
Monsieur Cheng. Sélection « Petite Fureur » en Belgique.
Öko, un thé en hiver. Sélection White Ravens.
Nour, le moment venu. Prix Libbylit de l’Album Belge.
Il était un arbre. Prix des Forêts Jeunesse décerné par l’Office national des forêts.

2011
Monsieur Cent têtes. Foire internationale du livre de jeunesse de Bologne Prix Opera Prima.
Mercredi. Ministère de la Culture et de la Communication et la Caisse nationale des Allocations Familiales,
Opération Premières Pages. Offert aux nouveaux nés de 6 départements.
Et moi dans tout ca ? Choisi par le conseil général de l’Hérault pour être offert aux enfants nés en 2011.
Bon voyage petite goutte. Offert par la ville de Nanterre aux enfants des écoles maternelles et aux enfants
hospitalisés à l’Hôpital Raymond Poincaré.
Öko, un thé en hiver. Prix Sorcières Catégorie Premières Lectures.
La Course. Grand Prix de la Biennale internationale de l’Illustration de Bratislava.
La surprise. Pomme d’or de la Biennale internationale de l’Illustration de Bratislava.
Un Jour. Pomme d’or de la Biennale internationale de l’Illustration de Bratislava.
Animaux à mimer. Festival International du Livre d’Art et du Film de Perpignan, Meilleur Livre Jeunesse.
Sélection White Ravens.

2010
Tigre, ce petit tigre… Livre offert à tous les bébés grenoblois nés en 2010 et 2011.
Au lit ! Sélection White Ravens.
Monsieur Cent têtes. Salon du livre et de la presse jeunesse de la Seine-Saint-Denis : Prix du Premier Album.
L’herbier, arbres et feuillus d’Europe. Foire internationale du livre de jeunesse de Bologne, mention dans la
catégorie « Non-Fiction ».

2009
Ding dang dong. Offert à tous les enfants entrant en crèche par le département de Seine-Saint-Denis.
Raymond rêve. Prix Sorcières, catégorie Tout-Petits.
J’ai grandi ici. Prix « La science se Livre » du département des Hauts-de-Seine.

2007
Dans moi. Korean CJ Picture Book award et Sélection White Ravens.

2006
Le petit homme et la mer. Sélection White Ravens.
Non. Sélection White Ravens.

2005
Mik. Sélection White Ravens.

2004
Mik. Offert à tous les enfants entrant en crèche par le département de Seine-Saint-Denis.

