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BiographieBiographieBiographieBiographie 
 
 
Auteur troyen de littérature jeunesse né le 6 juin 1974. 
 
 
Thomas Scotto a été élevé aux "Fabulettes" 
révolutionnaires d'Anne Sylvestre, ce qui offre à coup sûr le 
goût des mots, des histoires, des rimes et des chansons.  
Après avoir écourté de longues études de lettres à Tours, il 
profite de la naissance de sa première fille pour être papa 
au foyer (en accord avec sa maman !) et commence à 
écrire pour de vrai. Un manuscrit envoyé, deux, quelques 
autres et voilà, un jour une réponse ! Depuis, sa deuxième 
fille est née, ce qui lui a donné une double envie de 
continuer… 
 
Publié depuis 1998 chez divers éditeurs, il n’imagine pas son activité d’écriture 
sans la rencontre avec les enfants et propose ainsi des ateliers d'écriture aux 
élèves de maternelle, primaire et collège. 
Il aime écrire comme on fabrique des souvenirs et parce qu'il ne faut jamais 
taire ce qui nous étonne, nous met en colère, nous fait peur ou nous 
passionne. Tellement convaincu que les livres lus pendant l’enfance résonnent 
longtemps dans nos vies d’adultes. 
 
Thomas Scotto passe avec allégresse de sujets légers et distrayants à d'autres 
plus sérieux en passant par des intrigues policières où le suspens est roi. A lire 
et à relire ! 
 
 

Thomas Scotto est à la Charte des auteurs 
ainsi qu'à la Maison des écrivains. 
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BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie 
 
Les titres précédés du symbole � sont disponibles à la médiathèque de Saint-Germain. 

 

Albums pour tout-petits 
 
� La chambre jungle  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Arno  
Sarbacane, Coll. Les grands voyages d'Eliott et Louna  - 2003 
Résumé  : Il est très gros. Elle est toute petite. Et pourtant, Eliott et Louna 
sont les meilleurs amis du monde ! Leurs voyages les entraînent dans des 
pays fantastiques... à moins qu'il ne s'agisse d'endroits de tous les jours, 
qui sait ? Car avec Eliott et Louna, chaque pièce de la maison invite à un 
nouveau voyage, une nouvelle aventure imaginaire... 
 
La télé fusée  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Arno  
Sarbacane, Coll. Les grands voyages d'Eliott et Louna  - 2003 
Résumé  : Il est très gros. Elle est toute petite. Et pourtant, Eliott et Louna 
sont les meilleurs amis du monde ! Leurs voyages les entraînent dans des 
pays fantastiques... à moins qu'il ne s'agisse d'endroits de tous les jours, 
qui sait ? Car avec Eliott et Louna, chaque pièce de la maison invite à un 
nouveau voyage, une nouvelle aventure imaginaire... 
 
� La rivière baignoire  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Arno  
Sarbacane, Coll. Les grands voyages d'Eliott et Louna  - 2003 
Résumé  : Il est très gros. Elle est toute petite. Et pourtant, Eliott et Louna 
sont les meilleurs amis du monde ! Leurs voyages les entraînent dans des 
pays fantastiques... à moins qu'il ne s'agisse d'endroits de tous les jours, 
qui sait ? Car avec Eliott et Louna, chaque pièce de la maison invite à un 
nouveau voyage, une nouvelle aventure imaginaire... 
 
Le frigo banquise  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Arno  
Sarbacane, Coll. Les grands voyages d'Eliott et Louna  - 2003 
Résumé  : Il est très gros. Elle est toute petite. Et pourtant, Eliott et Louna 
sont les meilleurs amis du monde ! Leurs voyages les entraînent dans des 
pays fantastiques... à moins qu'il ne s'agisse d'endroits de tous les jours, 
qui sait ? Car avec Eliott et Louna, chaque pièce de la maison invite à un 
nouveau voyage, une nouvelle aventure imaginaire... 
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Albums jeunesse 
 
� Sables émouvants  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Eric Battut  
Milan - 2001 
Résumé  : Maman dit que tu es parti faire un long voyage, Papa dit qu'il ne 
faut pas pleurer. Moi, je ne pleure jamais. Sauf si j'ai du sable dans l'œil, 
bien sûr. 
 
� Rendez-vous n'importe  où  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Ingrid Monchy  
Thierry Magnier, Album Hors Collection - 2003 
Résumé  : " Mademoiselle, rendez-vous lundi en neige quand il fera tout 
blanc. " " Monsieur, pour le lundi des flocons, je crois que c'est très 
possible... " Ils s'écrivent du lundi au dimanche, en attendant leur 
premier rendez-vous, le lundi suivant, le cœur battant. Et nous lisons 
dans leurs lettres leurs états d'âme, au diapason de la météo qui se 
déchaîne. Mardi de pluie : il tourne en rond. Jeudi de brume : elle a de 
la fièvre (à cause d'un coup de foudre selon le docteur) et craint de ne 
pouvoir venir. Mais vendredi le soleil brille et c'est à nouveau 
l'excitation... Des lettres, du temps (météo et jours de la semaine) et de 
l'amour... 
 
� Sans ailes 
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Cécile Geiger  
Sarbacane - 2004 
Résumé  : Ce garçon-là possède un précieux trésor : trois étoiles bien alignées, 
juste au-dessus de sa tête, qui le rendent heureux par leur douce et fidèle 
présence. Mais voilà qu'un soir, dans un grand chamboulement, ses étoiles 
sont emportées. Tout démuni sans elles, il part à leur recherche... 
 
Les gens d'autour du feu  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Olivier André  
Sarbacane - 2004 
Résumé  : Pour retrouver le gardien du feu, Amba'pa, son vieil ami disparu, Sanki 
affronte le "Noir de Nuit". Il comprend alors que c'est à lui, désormais, de tenir les 
flammes en vie.  
 
Un flocon d'amour  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Elodie Nouhen  
Actes Sud junior, Coll. Les albums tendresse - 2005 
Résumé  : Nouit et Kouma ne sortent pas aujourd'hui, le froid étant trop vif. 
Chacun derrière sa fenêtre, ils s'observent et frissonnent sans parvenir à se 
réchauffer. Un petit flocon d'amour, comme un flocon de neige froid, vient les 
chatouiller et grandit... 
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La dentriste  
Auteur : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Jean-François Martin  
Thierry Magnier, Album Hors Collection - 2006 
Résumé  : En attendant son tour chez la dentriste, quand les genoux claquent 
de trouille, on trompe l'angoisse en faisant le tour des dents, les siennes et 
celles des autres. Depuis la première dans la bouche du nourrisson jusqu'aux 
bridges du grand-père en passant par les incontournables du loup. "AU 
SUIVANT" crie la dentriste et comme le suivant, c'est pas encore nous, on 
pense à la baleine et à ses fanions, au cheval et à son mors... Jusqu'à ce qu'on 
SOIT le suivant !... Les dentristes sont finalement bien gentilles : elles pensent à 
tout puisqu'on repart avec une sucette ! 
 
� Mon papa migrateur  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Elodie Nouhen 
Sarbacane – 2006, 2008 
Résumé  : Les papas migrateurs sont de drôles 
d'oiseaux. Ce petit garçon-là en sait quelque chose, lui 
dont le papa prend plus souvent qu'à son tour "le 
courant d'air suivant". Alors entre deux escales de son migrateur bien-aimé, il enfile ses 
mini-ailes et il joue, lui aussi, à partir... en attendant de devenir grand.  
 
� Si polis et tout et tout   
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Franziska Neubert  
Thierry Magnier, Album Hors Collection - 2007 
Résumé  : Pour obtenir un beau vélo violet il faut être très poli. Ne pas se jeter 
sur les cacahuètes dès que les invités arrivent. Ne pas faire de crise de caddie 
dans les supermarchés, ni réclamer de tour de manège supplémentaire... 
Toutes les petites filles savent cela. Et celles qui sont un peu moins sages que 
les autres peuvent toujours ruser... 
 
Jérôme par cœur   
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Olivier Tallec  
Actes sud junior - 2009 
Résumé  : Il me tient toujours la main. Très accroché. Il me donne 
souvent ses goûters en trop. Il me défend si on me fait des moqueries. 
Et si je lui propose d'inventer une voiture de course, ça ne lui fait pas 
peur d'un millimètre. C'est pour ça que je l'aime, Jérôme. Raphaël aime 
Jérôme. Je le dis. Très facile. 
 
Pensées en suspension et autres points…   
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Thierry Murat  
Ed. L’Edune - 2010 
Résumé  : Voici livrée à votre sensibilité une véritable somme de pensées 
profondes. D'aucuns y verront un exercice de style sympathique destiné à 
égayer les emballages de papillotes, d'autres auront la naïveté suffisante 
pour y trouver de la poésie. Certains étiquetteront ces bizarreries du label 
neutre mais technique de "formes brèves", mais leurs voisins, ou leurs frères 
peut-être, s'enthousiasmeront pour ces leçons de choses un rien décalées. 
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Dans ma maison…   
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Collectif de 76 illustrateurs  
Ed. La maison est en carton - 2010 
Résumé  : La maison où l’on vit, la maison de vacances, la maison imaginaire, la 
cabane-maison… La maison est un lieu de souvenirs, de rêves, d’émotions… Ce 
livre est une visite-découverte de maisons imaginées par 76 personnalités de 
l’illustration et accompagnées de courts textes (sortes de petites annonces 
poétiques et sensibles) écrits pas thomas Scotto.  
 
 

Comptines et poésies 
 
Comptines au long des rues  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Marie Quentrec  
Actes Sud junior, Coll. Petits bonheurs - 1998 
Résumé  : Tout au long de ces rues, des rimes inattendues se suivent, dérivent, se 
rencontrent et dessinent une ville imaginaire. 
 
Comptines des inséparables  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Michel Boucher  
Actes Sud junior, Coll. Les Petits bonheurs - 1998 
Résumé  : Des comptines qui marchent par deux et rassemblent toutes les paires : de 
gants, de skis, de chaussures, de cerises ou de jumelles... et même les paires d'amis, 
qui sont souvent de vrais inséparables !  
 
Comptines des sables  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Marie Quentrec  
Actes Sud junior, Coll. Les Petits bonheurs - 1999 
Résumé  : A l'ombre d'une oasis de mots, des comptines qui apprivoisent le désert, au 
rythme lent des caravanes, à travers dunes et montagnes, quand le sable est trop 
chaud et que souffle le sirocco.  
 
Le chant secret des tam-tams  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Daniel Maja  
Actes Sud junior, Coll. Des poèmes plein les poches - 2001 
Résumé  : En Afrique, les coups de pilon écrasent le grain au son des chansons. Et 
quand tout semble déjà endormi, il reste "Le Chant secret des tam-tams, qui garde le 
tempo de tout un continent. Une harmonie poétique où se mêlent chants des 
hommes, des animaux et de la nature. 
 
Comptines  douces  comme  le miel  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Laura Bour  
Actes Sud junior, Coll. Les Petits bonheurs - 2002 
Résumé  : Entre pollen et propolis, au cœur d'une ruche ou du bocage, des mots qui 
bourdonnent, des comptines qui butinent pour chanter le miel et ses bienfaits. Un arc-
en-ciel de douceurs, à déguster sans modération. 
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Romans 
 
Les biglettes de Timéo  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Jacques Azam  
Epigones, Coll. Myriades : Môme - 1998 
Résumé : Pour la rentrée des classes, Timéo est bien décidé à ne pas se laisser 
faire si on se moque de lui, car il est le seul à porter des lunettes. 
 
Moi, faut plus me raconter d'histoires !  
Auteur  : Thomas Scotto  
Syros, Coll. Mini syros - 1999 
Résumé : «Moi, faut plus me raconter d'histoires. Si maman ne vient pas me 
réveiller alors qu'il est midi seize, c'est qu'il se passe quelque chose. De toute façon 
ça ne tourne pas rond dans cette maison.» Joseph est un peu perdu entre les 
crises de larmes de sa maman, son départ précipité au Pouliguen pour se reposer, 
et la rumeur rapportée par Arthur. Heureusement que Cécile, sa grande soeur de 
22 ans, est là car, dans ces moments difficiles, elle seule sait trouver les mots justes, ceux 
qui rassurent et qui consolent.  
 
La toupie magique  
Auteur  : Thomas Scotto  
Illustrateur  : Catherine Brus 
Epigones, Coll. Myriades - 1999 
 
� La rentrée de la petite sorcière  
Auteur  : Thomas Scotto  
Illustrateur  : Jean-François Martin 
Bayard jeunesse, Coll. Les belles histoires - 1999 et 2003 
Résumé : Il est temps pour la petite sorcière d'aller à l'école. Mais elle 
n'en a pas envie : elle a trop peur de se retrouver avec un tas de petites 
sorcières et de petits sorciers qu'elle ne connaît même pas ! Après une 
première journée calamiteuse, la petite sorcière a une idée 
diaboliquement magique, une idée qui va peut-être tout changer… 
 
J'ai démasqué le facteur  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Hervé Le Goff 
Père Castor Flammarion, Coll. Les trois loups : Loup-garou - 1999 
Résumé : Pourquoi les chiens n'aiment-ils pas le facteur ? C'est un drôle de 
mystère... Baptiste va mener son enquête... 
 
Vincent l'invisible  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Antonin Louchard  
Syros, Coll. Mini souris - 1999 
Résumé : Vincent a tout pour être heureux. Mais, voilà, il aimerait tant se débarrasser 
de son image d'enfant sage. N'ira t-il pas trop loin ? 
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� Le baiser du serpent  
Auteur  : Thomas Scotto  
Syros, Coll. Souris noire - 2000 et 2004 
Résumé : Les parents de Salomé ont un numéro dans un cabaret 
parisien. Un soir, Dalila est étouffée par son serpent. Un drame qui a tout 
l'air d'un meurtre. Qui pouvait en vouloir à ce point à la charmeuse de 
serpents ? 
 
La première larme  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Philippe Goossens  
Actes Sud junior, Coll. Les Contes Philosophiques, puis Coll. Benjamin - 
2001 et 2008 
Résumé : A Bonhomie, le pays où l'on est toujours heureux, l'apparition 
d'une larme au coin de l'œil de Médéo stupéfie et inquiète tous les 
habitants. L'enfant devient l'objet de toutes les attentions ; curieux et savants accourent 
pour venir l'observer. Personne ne parvient à percer le mystère de cette première larme, pas 
même ceux-qui-savent-tout-sur-tout... 
 
� Tu as perdu ta langue ?  
Auteur  : Thomas Scotto  
Illustrateur  : Jean-François Martin 
Actes Sud junior, Les premiers romans : Cadet - 2002 
Résumé : Victor ne parle plus. Motus et bouche cousue. Au début, ça m'a fait des 
vacances. Ce n'est pas que je n'aime pas mon frère, mais il parle aussi fort que sa 
musique de fou, et c'est bien simple, quand il branche sa chaîne, on dirait que la 
maison est un mixeur géant. Maintenant, son lourd silence me fait peur. Je suis sa 
sueur depuis assez longtemps pour savoir que Victor ne fait jamais autant de 
cinéma. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? 
 
� Les infernaux  
Auteur  : Thomas Scotto  
Thierry Magnier, Coll. Petite poche - 2003 
Résumé : Les quatre « infernaux » de CE2 sont à nouveau accusés d'avoir sévi au 
sein de l'école. Cette fois, c'est le directeur en personne qui est la victime d'un 
crachat bleu. Punis, les quatre garçons vont se battre pour faire éclater la vérité car, 
sur ce coup-là, ils ne sont pas coupables. 
 
� A la folie plus du tout  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Eric Héliot 
Actes Sud junior, Cadet - 2003 
Résumé : C'est vrai qu'Agnès avait tout pour me chavirer le cœur. Son grand 
sac en cuir rouge qui dépassait de ses épaules lui faisait comme des ailes dans 
le dos. Mais je n'étais pas amoureux d'elle. Pas à ce moment-là. Son rire, un rire 
en cascade, n'était qu'une porte entrouverte par laquelle je pensais bien qu'on 
pourrait se connaître. C'était le premier jour d'école et déjà je lui sortais tout mon 
savoir-faire, le grand jeu du séducteur... 
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� Sans toit ni moi  
Auteur  : Thomas Scotto  
Thierry Magnier, Coll. Petite poche - 2004 
Résumé : En ce début de juillet, c'est décidé, le grand-père de Flavien vient 
s'installer à la maison. Mais pour le petit garçon, la nouveauté de la situation apporte 
rapidement son lot de contraintes : ne plus faire de bruit, cesser les pique-niques 
etc... Même s'il l'aime de tout son coeur, Flavien a bien du mal à cohabiter avec ce 
grand-père maniaque et irritable... 
 
� Ma grand-mère en container  
Auteur  : Thomas Scotto  
Thierry Magnier, Coll. Petite poche - 2005 
Résumé : Bientôt, la grand-mère de Louis va prendre sa retraite. Elle qui est si 
active et même sportive ! C'est l'occasion pour le jeune garçon de jouer un mauvais 
tour à son petit frère. Il va lui faire croire que Mamie va se faire "recycler". 
 
Le meilleur en tout  
Auteur  : Thomas Scotto  
Thierry Magnier, Coll. Petite Poche - 2005 
Résumé  : Edouard est un jeune garçon qui se déclare le meilleur en toute chose. Si 
son futur métier est vétérinaire, il sera, c'est sûr, le meilleur ! De même, pour faire un 
bébé, il sait tout ! Invité au goûter d'anniversaire de son amie Joy, il va devoir 
s'expliquer devant quatre paires d'yeux et d'oreilles curieuses. Tu as déjà fait un bébé, 
interrogent-elles ? Edouard se retrouve alors dans une impasse humiliante car, 
naturellement, il a répondu oui ! Et comme chacun sait, c'est une histoire de sexe, le 
mieux est de vérifier de visu. Horreur, la maman arrive à ce moment là ! Comment va-t-elle 
réagir ? 
 
Pirates du dimanche  
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Eric Héliot  
Actes Sud junior, Coll. Cadet - 2006 
Résumé  : Maxime, Alexis et Mathieu se retrouvent pendant les grandes vacances 
dans la maison familiale au bord de la mer. Et, comme tous les ans, stimulés par 
les trésors du grenier, ils jouent aux pirates. Un jour, Mathieu trouve un pistolet, le 
rêve. Mais, ce n'est pas un jouet et on ne passe pas loin du drame. 
 
Un poussin mouillé au bord de la route  
Auteur  : Thomas Scotto  
Thierry Magnier, Coll. Petite Poche - 2008 
Résumé  : Avant, la soeur de Mathis était normale, elle portait des jupes, jouait 
même avec lui, mais depuis l’arrivée de Mozart, son rat de laboratoire, c’est fini. 
Elle n’en a plus que pour lui, sa longue queue rose, sa fourrure blanche, ses yeux 
rouge vif... Et parlons de ses nouveaux copains, tout en noir, piercings sur le 
visage… Des monstres et des vampires ! Le pire justement, c’est que même leur 
mère semble trouver ça normal. En plus, Nora va partir en internat, Mathis va se 
retrouver tout seul, et il a un énorme cafard. Avec qui va-t-il se battre, se disputer, ce pauvre 
poussin mouillé sur le bord de la route ? Malgré les disputes, les soeurs aînées vous 
manquent quand elles s’en vont. 
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� Tutto va bene (C'est de l'italien !)  
Auteur  : Thomas Scotto  
Thierry Magnier, Coll. Petite Poche  - 2009 
Résumé  : Hugo est très fier de prendre le train tout seul. Mais attendre plus de 
deux heures à l'arrivée, c'est tout de suite moins rigolo. Pourtant la gare est un 
spectacle de chaque instant, Hugo fait des rencontres surprenantes. Quand son 
père arrive enfin, il n'est plus si pressé de partir... 
 
� La vie de papa, mode d'emploi  
Auteur  : Thomas Scotto  
Actes sud, Coll. Benjamin  - 2009 
Résumé  : Sa petite musique du matin quand il se rase. Ses exploits de bricoleur. Sa 
cuisine de chef qui en met partout. Ses conseils de grand. Sa manière de se faire 
détester aussi... La vie de papa racontée par son petit garçon, avec humour et 
tendresse. 
 
Droit devant, pour un peu, c’est toute une aventure  
Auteur  : Thomas Scotto  
Thierry Magnier, Coll. Petite Poche - 2011 
Résumé  : Alex est tout attendri par sa demi-sœur, qui s’apprête à faire ses premiers 
pas. Il est aussi poète, adore les films gothiques et déclame ses alexandrins 
horrifiques devant le bébé qui s’en fiche un peu. Le problème d’Alex, c’est qu’il 
aimerait que son père (pour rien dans cette nouvelle naissance) partage sa joie, son 
attendrissement, son émotion devant Lili. Il rêve d’un monde parfait où tout le monde 
s’aime bien. Eh bien, nous le savons bien, ce n’est pas simple. 
 
 

Autres publications 
 
Recueils de nouvelles 
 
"La treizième règle" in  Le disparu du pont neuf ou  5 histoires de 
détective  
Fleurus, Coll. Z’azimut – 2000, 2011 
Résumé  : Une des 6 histoires (ou 5 histoires selon l’édition) de détectives 
est écrite par Thomas Scotto. 
 
� "Mi Ange, Mi Démon" in  Des filles et des garçons 
Collectif de nouvelles 
Thierry Magnier, Coll. Roman - 2003 
Résumé  : Il faut bien admettre que pour les auteurs qui ont contribué à ce recueil, la 
France profonde n’apparaît pas comme le paradis de l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Thomas Scotto nous raconte l'histoire d'une quête d’amour sur Internet qui se 
transforme en viol collectif. 
 
Mi-Ange, mi-démon  
Auteur  : Thomas Scotto  
Thierry Magnier, Coll. Nouvelles - 2011 
Résumé  : Ados, adultes ou personnes âgées, dans les histoires qui composent ce 
livre, tous veulent croire en la vie et se laissent guider, pour le meilleur et pour le 
pire, par les rencontres, les amours, les chances et les coups du sort. 
Chacun est double, entre rêves et réalité, entre espoirs et renoncements, mi-ange 
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mi-démon. Avec autant d'humour que de larmes contenues, l'auteur démontre au fil de ces 
pages, de ces portraits sensibles et fins, que le bon comme le mauvais doit être pleinement 
vécu. 
 
� " Titre inconnu" in  Tête de linotte et autres petites fables emplumées 
Collectif 
Les petits chemins Editions - 2012 
Résumé  : Pourquoi nos petits défauts portent-ils souvent des noms d’oiseaux ? 
On les trouve pourtant mignons ces gentils volatiles qui égaient nos jardins. On 
attend toujours avec impatience la petite hirondelle qui annonce le printemps. Et 
parfois même on rêve, nous aussi, de prendre notre envol. Alors pourquoi ? La 
réponse, vous la trouverez peut-être, dans ces quatre petites fables pleines 
d’humour et de poésie.  
 
 
Manuels scolaires de lecture 
 
Le Noël de Noé  
Auteur  : Thomas Scotto  
Bordas, Coll. Grindelire  - 1999 
Résumé  : Maintenant que Noé est au CP, c'est lui qui est chargé de distribuer 
les cadeaux à Noël. Quelle responsabilité quand certains prénoms sont très 
compliqués et que l'on ne sait pas encore bien lire ! 
 
� Valentin le magicien, méthode lecture, CP-Cycle 2 
Auteurs  : Thomas Scotto, Sandrine Le Nerrant-Lelong, Danielle Poumarat-Turc 
Illustrateur  : Paul Beaupère 
Bordas - 2003 
Résumé  : Ce manuel propose une histoire unique, en épisodes, mettant en scène 
des enfants et une petite souris grise, Boudeficelle. L'histoire débute dans une école 
avant de se déplacer dans un cirque où, par l'intermédiaire d'un apprenti magicien, 
les enfants et leur amie se verront transportés dans différents pays. 
 
Bonnes nouvelles de… Thomas Scotto 
Auteur  : Thomas Scotto 
Illustrateur  : Lalou 
SEDRAP, Coll. Bonnes nouvelles de… - 2006 
Résumé  : Regroupe 3 textes de Thomas Scotto : Derrière le grand tunnel, Les 
fleurs de glace et Les biglettes de Timéo 
 
 
Travaux collectifs avec des scolaires 
 
Dudule 
Auteur  : Alexandre, Anthony, Aymerick, Anne-Lyse, Basile, Bryan, Cassandre, 
Clara, Hugo, Ivana, Jeanne, Laurine, Léanne, Lise, Mathilde, Mathilde, Maxime, 
Maxime, Océane, Simon, Trong-Ha, Victor, Vincent, Vincent et Yohan, sous la 
direction de Thomas Scotto 
Illustrateur  : Thomas Jarry 
Le bout du monde éditions - 2008 
Résumé  : Roman jeunesse proposé par la classe de CM1 de Philippe Bourbon, 
école Jean Jaurès, à Troyes, et sous la direction de Thomas Scotto.  
 


