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Autrice et illustratrice 

 Mes meilleurs amis, 1996 

 Le chien amoureux de la lune, 1997 

 Pom, pom, pom, 1998 

 Poulets, poulots et poulettes, 1999 

 Si certaines montagnes, 2002 

 Margherita, 2002 

 Grippé !, 2004 

 Bob Robinson, 2005 

 Les trois poissons, 2006 

 Bagbada, 2007 

 Le géant de sable, 2007 

 Pourquoi les chats chassent les souris, 2009 
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 Le grand voyage de M. Merlu, 2009 

 Du côté de chez moi, 2013 

 Six saucisses à roulettes, 2014 

 Tine ou Les idées noires au placard, 2014 

 Au secours mémé, 2016 

 Mais qui est derrière moi ?, 2016 

 Les cadeaux impossibles, 2017 

Illustratrice 

 Le Roi qui voulait voler ou La fabuleuse histoire des fous de Bassan, texte de Sylvie 

Rouch, ill. Cécile Gambini, Grandir, 1999 

 Les Fêtes et Les Saisons, 2002 

 Les goûters d'anniversaire, 2004 

 Comptine, 2004 

 Des rondes et des z'étoiles, 2004 

 Le Climat, De nos ancêtres à vos enfants, texte Valérie Masson-Delmotte et Bérengère 

Dubrulle, illustrations Cécile Gambini, éd. Le Pommier, Paris, 2005 ; et rééd. 
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 Le zoo, 2006 

 Le français est un poème qui voyage : anthologie de poèmes francophones pour les 

enfants, poèmes réunis par Jean-Marie Henry, illustrations Cécile Gambini, préface 

d'Alain Rey, Rue du monde, 2006 

 Cœur d'Alice5, texte de Stéphane Servant, Rue du Monde, 2007 

 La petite fille au kimono rouge, texte de Kay Haugaard, traduit de l'anglais par F. de 

Lassus-Saint-Genies, illustrations Cécile Gambini, Hachette Jeunesse, 2007 

 L'enfant du bananier : un conte chinois, texte de Isabelle Sauer, illustrations Cécile 

Gambini, Didier jeunesse, 2010 

 Jeux de portraits9, texte de Laura Berg, 2012 

 Les plantes ont-elles un zizi ? Et autres questions fondamentales sur les végétaux6, 

texte de Jeanne Failevic et Véronique Pellissier, illustrations de Cécile Gambini, Actes 

Sud junior, 2013 

 Six saucisses à roulettes10, texte de Michaël Escoffier, ill. Cécile Gambini, L'atelier du 

poisson soluble, 2014 

 Les deux cailloux : un conte africain11, texte de Françoise Diep, illustrations de Cécile 

Gambini, Didier jeunesse, 2014 

 Mais qui est derrière moi ? , texte Agnès de Lestrade, ill. Cécile Gambini, la Poule qui 

pond édition, 2016 

 Les Rebelles, 2018 
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