
Camille Piantanida – Auteure et Illustratrice Jeunesse 

15, route de Tiquetorte - 33480 Moulis en Médoc 

Tél : 06 09 33 94 09 – cam@abracadacam.com 
Auto-entreprise de créations artistiques – Camille Piantanida – N° SIRET : 803 806 546 00021 

 

Camille Piantanida 
Illustratrice et auteur jeunesse 

 
Née à Nîmes en 1981, j’ai toujours fait des petits dessins 

dans les marges de mes cahiers d’écolière. Puis sur mes 

bloc-notes d’étudiante à Toulouse. 

Installée dans le Médoc depuis 2004, j’ai trouvé la contrée 

idéale pour bercer d’imagination et de fantaisie mes trois 

lutins. 

Je travaille au crayon de papier, puis je repasse avec des 

feutres fin de géomètre empruntés (et jamais rendus) à 

mon amoureux. Ensuite, je scanne mes dessins, et colorie 

grâce à mon ami Lordi. Parfois, je recommence 20 fois 

mon clic pour trouver la bonne couleur, qui soit ni flashi ni 

tristounette, mais colorée et lumineuse, pour que les 

enfants y trouvent mille et une interprétations possible  

à travers leurs yeux tout neufs et tout neutres. 

 

Alors, mes dessins parcourent les albums pour les 

enfants, édités chez Mollat (Bordeaux) ou chez Libre 

Label (Bordeaux). J’aime travailler avec d’autres 

cerveaux que moi, mais aussi j’aime imaginer moi-même 

les textes. 

J’ai également l’immense bonheur d’aller de classe en 

classe pour discuter avec les élèves du monde 

merveilleux du livre,  et leur faire partager tous mes 

petits secrets… Avec les éditions Libre Label, nous avons 

créé la collection School-Label pour que les élèves 

éditent de vrais livres, comme les vrais ! www.school-

label.fr  

Où avoir un aperçu de mes créations diverses et 

variées ? Albums, affiches, illustrations de sites Internet 

ou faire-part , projets de communication, logos, jeux de 

piste, table d’orientation et tout autre projet sérieux ou 

rigolo, bref, tout est là : 

- sur mon site www.camillepiantanida.com,  

- sur mon blog  www.abracadacam.com  

 - sur facebook : https://www.facebook.com/camille.piantanida  

- l’univers de ma collection Macaron et Canelé : www.macaroncanele.com  

Bien sûr j’aime bien recevoir des emails : cam@abracadacam.com 
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Bibliographie  

 

Pour tous les ouvrages ci-dessous,  

les illustrations sont de Camille Piantanida. 

 

 

Macaron et Canelé à Bordeaux  

Editions Mollat – nov 2010 

Textes : Camille Piantanida 

Deux petits chats préparent une grande fête à Bordeaux. 3-8 ans 

 

 

 

 

Les Jumelles sur la Presqu’île  

Editions Libre Label – décembre 2010 

Textes : Jeanne Huby 

Deux jumelles font une étrange découverte sur la côte bretonne… 4-9 ans 

(en rupture) 

 

 

 

 

Les amoureux de Lili  

Editions Libre Label – sept 2011 

Textes : Isabelle Damaret 

Une histoire très tendre de petites souris. 4-9 ans 

 

 

 

 

Les trois loulous de nounou  

Editions Libre Label – sept 2011 

Textes : Isabelle Damaret 

Un album tendre et drôle qui raconte le quotidien chez la nounou.  0-3 ans 

Vu dans l’émission « Les Maternelles » 

(en rupture) 
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Les passages secrets dans les chambres d’hôtes  

 Editions Libre Label – août 2012 

Textes : Camille Piantanida 

Partez à la découverte des secrets d’une maison pas comme les autres, avec 

Sésame le souriceau ! 

Disponible depuis 2016 avec nouvelle couverture et nouveau titre :  

« Les passages secrets » 

 

 

 

Mulot se met à l’eau  

Editions Libre Label – août 2012 

Textes : Julie Malot 

Un album parfait pour affronter la peur de se mettre à l’eau et de nager ! 

(en rupture) 

 

 

 

L’étoile de pépé  

Editions Libre Label – nov 2012 

Textes : Virginie Bourneuf 

Comment expliquer aux enfants ce que deviennent les gens quand ils meurent… 

Virginie Bourneuf le raconte simplement, et on comprend. 

(en rupture) 

 

 

 

 

Macaron et Canelé ne manquent pas d’air !  

Editions Mollat – nov 2012  

Textes : Camille Piantanida 

La suite de Macaron et Canelé, version écologie pour les petits ! 3-8 ans 

 

 

 

 

 

Voyage en Médoc  

Editions Libre Label – mars 2013 

Textes : Camille Piantanida 

Le carnet de voyage d’un jeune garçon lors de ses vacances dans le Médoc, 

pendant lesquelles il trouve des trésors et fait de belles rencontres… 
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L’Ange du Morbihan 

Editions Libre Label – juillet 2013 

Roman à partir de 10 ans  

Textes : Jeanne Huby 

Les jumelles Rozenn et Nolwenn, de nouveau en vacances  

dans le Morbihan, sont entraînées dans une enquête improbable ! 

 

 

 

 

Carmin – Dessine-moi un cheval doux comme un agneau 

 Editions Libre Label – sept 2013 

Textes : Olivier Balt 

Carmin est un terrible poney qui fait peur à tous les petits cavaliers  

dans l'écurie. Mais Thomas, lui, ne croit que ce qu'il voit... 

 

 

 

 

 

Arthur est allergique, et alors ?   

Editions Libre Label – mars 2014 

Textes : Marie-Constance Mallard 

Comment gérer son quotidien à l'école, quand on est un enfant  

allergique ? Voici un album qui explique en douceur et en couleur  

qu'être allergique, c'est pas catastrophique !  

 

 

 

 

 

Petite pièce d’un €uro  

Editions Libre Label – septembre 2014 

Textes : Camille Piantanida 

Pas facile d’être une petite pièce d’un Euro… Passant de main en main,  

de poche en porte-monnaie, ballottée dans le noir, j’attends la suite  

de ma destinée. Jusqu’au jour où… 

Mon tout petit roman, à partir de 7 ans. 
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Histoires bizarroïdes et autres contes biscornus 

 Editions Libre Label – juillet 2015 

Textes : Laura Bennevault 

Cinq histoires pleines de magie où des enfants rigolos vont vivre des 

aventures pas banales du tout ! Un, deux, trois, yopla, on y va ! 

Mon petit roman, à partir de 8 ans. 

 

 

 

 

 

Tintamarre au phare 

 Editions Libre Label – octobre 2015 

Textes : Camille Piantanida 

Dans la même collection que « Les passages secrets », revoici Sésame 

le souriceau qui part résoudre une énigme pas comme les autres 

dans un phare… à pois ! 

 

 

 

 

 

Embrouille à Brocéliande  

Editions Libre Label – décembre 2015 

Roman à partir de 10 ans  

Textes : Jeanne Huby 

Les jumelles Rozennet Nolwenn sont amenées à aider le petit peuple  

de Paimpont dans la mythique Forêt de Brocéliande… 

 

 

 

 

 

 

 

 Macaron et Canelé, Mission bouchons  

 Editions Mollat – juin 2016  

Textes : Camille Piantanida 

Macaron et Canelé vous conduisent dans une drôle d’enquête  

au cœur d’un château viticole. A travers l’aventure, le petit lecteur  

va découvrir les secrets de la viticulture !  3-8 ans 
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Les passages secrets 

Editions Libre Label – 2016  

Textes : Camille Piantanida 

Partez à la découverte des secrets d’une maison pas  

comme les autres, avec Sésame le souriceau ! 3-6 ans 

 

 

 

 

 

 

Istorias estranhas e contes bistorts 

Editions Per Noste – 2017 

Textes : Laura Bennevault 

Edition en gascon des Histoires bizarroïdes et autres contes biscornus 

 

 

 

 

 

 

 

Macaron et Canelé, Roulez jeunesse !  

 Editions Mollat – septembre 2017  

En partenariat avec Bordeaux Métropole 

Textes : Camille Piantanida 

Cet album dont vous êtes le héros proposent aux lecteurs 

de 5 à 9 ans de choisir eux même leur aventure à travers 

les quartiers de Bordeaux, en se guidant à travers le réseau 

des mobilités : tram, batcub, vélo, à pieds, que choisirez-vous ? 
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