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Venue de France, c'est à Bruxelles, à l'Académie 
Royale des Beaux-Arts, que Nathalie Paulhiac a 

effectué ses études en illustration. Elle vit et 
travaille à Bruxelles. Son univers poétique et est 

fait de petits bouts de papiers découpes, de taches 
non désirées et de fonds colorés. Touche-à-tout de 
nature, elle aime bricoler, "bidouiller" des objets et 
c'est ainsi qu'elle a créé avec une amie des Beaux-

Arts un projet totalement dédié l'artisanat : Le 
Super Marché de ta mère, atelier/galerie à 

Bruxelles. Elle partage maintenant son temps entre 
l'animation d'ateliers créatifs pour enfants, 
l'illustration et l'organisation de marchés de 

créateurs.

Ricochet

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/nathalie-paulhiac
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La perle
Nathalie Paulhiac
Laurence Vidal
2021-Editions Cépages

Luan, un petit pêcheur, vit avec sa mère dans les
montagnes de Chine. Ils sont pauvres et la
nourriture manque. Plus que trois grains de riz
dans leur jarre et toujours pas de poissons dans
le lac. C´est alors que le jeune garçon découvre,
toute brillante au fond de sa nasse, une perle !

Coucou
Nathalie Paulhiac
2022-Editions A pas de loup

Ce matin, un lapin joue à cache-cache dans le
jardin. Il se cache sous un chou, en profite pour
préparer son dîner, croise Madame la Poule,
retrouve tous ses copains ! La journée est bien
remplie et le potager est un espace de jeu
merveilleux où il fait bon vivre !
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De l’autre côté
Nathalie Paulhiac
Maylis Daufresne
2017-Editions Cépages

Noé se sent seul dans la nature silencieuse. Un
jour, il décide d'aller de l'autre côté de la montagne,
où il rencontre Iris, qui lui fait découvrir la ville. La
jeune fille ne rêve que de calme et de verdure.

Amath et le Lwas
Nathalie Paulhiac
Michele Daufresne
2018-Editions du Jasmin

Du haut de ses sept ans, Amath connaît déjà son
pays comme sa poche. Sa terre d'Afrique, ses
étranges baobabs, son sol aride où poussent de
beaux acacias... Mais voilà qu'un soir, en
s'endormant, il est plongé dans un tout nouveau
monde. Un monde fabuleux aux mille plantes et
mille animaux, où le mystérieux Lwas règne en
maître. Evadez-vous avec douceur, dans ce
monde où rêve et réalité ne font plus qu'un.
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Cet album évoque avec pertinence les charmes et les déplaisirs de la ville et de la
campagne à travers deux amoureux aux visions opposées, montrant que les différences
n’entravent ni les rêves ni l’amour. Les collages de Nathalie Paulhiac, poétiques à
souhait, sont très beaux.

Les mots de la fin

A partir de la célèbre comptine Mon petit
lapin s’est caché dans mon jardin, Nathalie
Paulhiac propose ici un album où les
animaux et les légumes du potager sont mis
à l’honneur. Qu’il soit chanté ou lu, le texte
invite à découvrir ce qui se cache sous les
feuilles de salade et au cœur des
plantations.
Coucou! propose ainsi une entrée en lecture
originale et différente, qui devrait charmer
bon nombre d’amateurs de lapins, de
légumes… et de comptines !

Ricochet

https://lesmotsdelafin.wordpress.com/2017/11/28/de-lautre-cote-maylis-daufresne-et-nathalie-paulhiac/
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/coucou-4
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Pouvez-vous nous parler de De l’autre côté qui vient de sortir aux éditions
Cépages ?
C’est une belle rencontre ! Souvent les mamans papotent à la sortie de
l’école de leurs enfants ; et en « papotant » avec l’une d’entre elle, nous

nous sommes rendues compte qu’une écrivait pour les enfants et que l’autre
dessinait. Il n’y avait plus qu’à se mettre ensemble sur un projet.
J’ai donc lancé une phrase à Maylis et celle-ci à poursuivi l’histoire qui est
devenue celle de Iris et Noé, les personnages de De l’autre côté.
Il fallait ensuite trouver un éditeur (chose difficile…). Nous avons envoyé le
projet à beaucoup (beaucoup, beaucoup) de maisons d’édition et Bénédicte
Petitot nous a répondu. Elle a monté sa maison Cépages en 2013 et produit
des albums de qualité, attentive au texte, aux illustrations, à la qualité
d’impression… bref elle aime son métier et ça se voit.

La mare aux mots

https://lamareauxmots.com/les-invite%c2%b7e%c2%b7s-du-mercredi-nathalie-paulhiac-et-gilles-bachelet/
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Présentation de l'album Coucou ! 
de Nathalie Paulhiac

https://www.facebook.com/nathalie.paulhiac.94
https://www.youtube.com/watch?v=wHyXi_L43g4

