Cécile Roumiguière · Bibliographie (livres disponibles)
Dernières parutions (2017 / début 2018)
• Des fleurs sur les murs · & Aurélie Grand · Nathan (avril 2018)
• Pablo de La Courneuve (réédition) · roman · Le Seuil
• Mon père est un prince · & Carole Chaix · À pas de loups
• S’aimer · album collectif · À pas de loups
• D’une rive à l’autre · & Natali Fortier (réédition) · À pas de loups
• Dans le ventre de la Terre · & Fanny Ducassé · Le Seuil
• L’école du désert · & Marie Caudry (réédition) · Magnard
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Albums
• Le secret du soir · & Éric Gasté · version souple · Milan 2016
• Mon chagrin éléphant · & Madalena Matoso · Thierry Magnier 2015
• Sur un toit, un chat · & Carole Chaix · À pas
de loups 2014
• La Belle et la Bête · & Aurélia Fronty · Belin
2013
• Le fil de soie · & Delphine Jacquot ·
Thierry Magnier 2013
• Ogre, cacatoès et chocolat · &
Barroux · Belin 2012
• Une princesse au palais, & Carole
Chaix,
Thierry Magnier 2012
• Ma sœur et moi · & Bobi-Bobi · La Joie de Lire
2012
• L’enfant silence · & Benjamin Lacombe · Seuil
2008
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Romans
Ado-Adultes
• Les fragiles · roman · Exprim Sarbacane 2016
• Lily · La Joie de Lire 2015

Jeunesse
• Journal d’un crevette en 6e · Magnard 2009 (version offerte)
• Parole de papillon · & Léa Djeziri · éd. du Pourquoi pas ? 2015
• Dans les yeux d’Angel · Flammarion 2011
• Demain la lune · Le Seuil 2009
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Les e-books
• En 6e, le journal d'une crevette,
e-plum édition sur iTunes et Amazon.
« Septembre, la rentrée des classes, et une grande nouveauté, le collège !
Mais Julie déchante vite : de cours en cours, de prof en prof, les jours se
succèdent, grisâtres. Julie n’est pas dans la même classe que ses copines
et… elle est toujours si petite que tout le monde l’appelle “la crevette”.
Une initiation à l’italien est mise en place dans le collège et le professeur
ressemble à une star de la télé, trop beau… “Julie la crevette” en perd ses
mots et ne sait plus que faire. Heureusement, il y a Marcus et ses musiques
bizarres… »
• La série des “blue Cerises” (pour grands adolescents),
nouvelles croisées écrites avec Sigrid

Baffert, Maryvonne Rippert et

Jean-Michel Payet, sur iTunes store :
« Quatre auteurs pour quatre personnages… deux filles, deux garçons. Ils ont seize
ans, ils sont en classe de première, dans des lycées à Paris ou en banlieue. Passionnés
de vieux films, leur spot principal est la Cinémathèque, dans le parc de Bercy.
Leur amitié s’est scellée sur un secret : une nuit de l’été de leurs quatorze ans, une
jeune femme fantasque les a entraînés plus loin qu’ils n’auraient voulu, avant de disparaître. Cette disparition est au cœur des nouvelles des blue Cerises. »
L’ange des toits, saison 1 avec L'amour basta, 2011.
Rôde movie, saison 2 avec Ciné, ciné, cinéma, 2011.
La Minute papillon, saison 3 avec La Minute papillon, 2012.
Lune bleue, saison 4 avec Rouge toujours, 2012.
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