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BiographieBiographieBiographieBiographie 
 
Illustrateur troyen de littérature jeunesse, né à Charleville-Mézières le 21 juin 
1972. 
 

Il se passionne dès son plus jeune âge pour les activités 
artistiques : le dessin, le théâtre et la musique.  
 

En 1995, diplômé de l’Ecole supérieure d’arts appliqués de Troyes avec les 
félicitations des Jury, il s'installe en free lance dans la communication et 
l'illustration. 

Depuis, il illustre des livres de jeunesse. 
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BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie 
 
Les titres précédés du symbole � sont disponibles à la médiathèque de Saint-Germain. 
 

Comptines et histoires 
 
Mes comptines des monstres   
Auteur  : Karinne-Marie Amiot  
Illustrateur  : Yann Lovato   
Fleurus - 2002 
Résumé  : Les monstres sont vraiment malins : le matin, ils disparaissent dans 
mon armoire où ils se cachent jusqu'au soir ! Pour les chasser il faut être très 
patient : ils n'arrivent jamais quand on les attend... 
 
 
Des comptines à faire peur   
Auteurs  : Karinne-Marie Amiot et Claire Renaud 
Illustrateurs  : Chantal Cazin, Marianne Dupuy-Sauze, Anne-Sophie Lanquetin, 
Yann Lovato et Eric Puybaret   
Fleurus - 2004 
Résumé : Des petites comptines pour s’évader dans le monde fantastique des 
sorcières, des vampires et autres monstres. Entre ceux qui font peur et les plus 
gentils, ceux qui hantent les maisons ou qui s’enfuient : on a le cœur qui bat, 
mais c’est pour rire ! 
 
 
24 histoires amusantes pour attendre Noël  
Auteur  : Sophie Furlaud, Charlotte Grossetête, Armelle Guéguen, Claire 
Renaud et Vincent Villeminot 
Illustrateur  : Thérèse Bonté, Claire Legrand, Yann Lovato, Quentin Greban, 
Claire Legrand, Eric Puybaret et Marie Quentrec    
Fleurus - 2005 
Résumé  : Et si le père Noël faisait la course avec Superman ? Et si un labrador 
voulait devenir un renne ? Et si les rois mages se faisaient remplacer par leurs 
reines ? Vous n’y croyez pas ? Laissez-vous convaincre par ces 24 histoires 
incroyablement loufoques pour attendre Noël en éclatant de rire.... 
 
 
 

Albums 
 
���� L’énorme potiron  
Auteur : Françoise Bobe 
Illustrateur : Yann Lovato 
Bastberg (Coup de cœur) - 1999  
Résumé  : Mamouna, une grand-mère, veut préparer une soupe au potiron pour 
son dîner. De beaux potirons poussent dans son jardin... hélas, le jardin est loin 
et le potiron bien lourd pour les bras de Mamouna ! Qu'à cela ne tienne, le 
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bûcheron et les animaux viennent aider Mamouna à faire rouler le potiron jusqu'à la maison. 
Mais l'énorme potiron ne bouge pas ! 
      
 
� Panique au potager  
Auteur  : Françoise Bobe 
Illustrateur  : Yann Lovato 
Bastberg (Coup de cœur) - 2001 
Résumé :  Bicorne est un escargot qui sait lire. Ce qui sera utile pour réparer les 
bêtises des petit-gris dans le potager de Monsieur Dulaurier. Mais l'escargot 
pourra-t-il les aider à remettre tout en ordre avant l'arrivée du jardinier… 
 
 
� Les trois petits lapins  
Auteur  : Françoise Bobe 
Illustrateur : Yann Lovato  
Bastberg (Coup de cœur) – 2004 
Résumé  : Trois lapins abordent le monde avec confiance, appétit et ... 
pertinence !  
 
 
� Le manteau de Carmelo  
Auteur  : Françoise Bobe 
Illustrateur  : Yann Lovato  
Bastberg - 2006 
Résumé : Léonie, la souris, joue à cache-cache avec son ami Carmélo, le 
caméléon, mais il demeure introuvable et Léonie se lasse de le chercher. 
Carmélo se retrouve bientôt seul et se désespère de toujours prendre la 
couleur de l'endroit où il se trouve. Mais un manteau d'un genre particulier va 
l'aider à retrouver la compagnie de la petite souris et la douceur de son amitié. 
Une variation sur la couleur et le thème de la différence. 
 
 
 

Contes 
 
L’oiseau qui fait du lait   
Adaptateur : Sami 
Illustrateur  : Yann Lovato 
Editions du jasmin (Premiers contes) - 1999  
Résumé : Conte setchouana (Botswana) - Masilo et sa femme 
cultivent leur champ, mais le soir, un bel oiseau commande au 
champ de se mélanger. Massilo et sa femme travaillent en pure 
perte, jusqu'au jour où Masilo capture l'oiseau. Celui-ci obtient la 
vie sauve ; en échange, il donne du lait à la famille de Masilo... 
 
 
L'histoire d'Akenda Mbani  
Adaptateur : Sami 
Illustrateur  : Yann Lovato 
Editions du jasmin (Premiers contes) - 1999  
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Résumé  : Conte otando (Congo) - Arondo, la fille du roi Redjoua, est d'une rare beauté. 
Mais seul peut l'épouser celui qui s'engage à tomber malade si elle tombe malade, et à 
mourir si elle meurt. Personne n'ose la demander en mariage. Un jour cependant, arrive un 
homme nommé Akenda Mbani (celui qui ne fait pas deux fois la même route) qui veut 
épouser Arondo.  
 
 
La courge qui parlait  
Adaptateur : Sami 
Illustrateur  : Yann Lovato 
Editions du jasmin (Premiers contes) - 1999 
Résumé  : Conte Chambala (Tanzanie) - Des enfants, partis jouer 
aux champs, trouvent une courge, qui, après moult péripéties, 
grandit, grandit, et avale tous les gens du village, sauf une vieille 
dame. Celle ci met au monde un garçon qui, devenu grand, part à 
la recherche de la courge. 
 
 
Le prince dont l'ombre était bleue 
Auteur  : José Féron Romano et Edwige Rabuteau 
Illustrateur  : Yann Lovato 
Editions du jasmin (Contes d’Orient et d’Occident) - 2002 
Résumé  : Allié au souverain des singes et au roi des ours, Râma, 
aussi courageux que vertueux, part à la recherche de sa bien aimée, 
enlevée par le prince Râvana. 
 
 
 

Romans 
 
 
Les zigzags de zigoto 
Auteur  : Jack Chaboud 
Illustrateur  : Yann Lovato 
Magnard jeunesse (Les p'tits fantastiques) - 1998 
Résumé :  Entrez dans le monde magique des lettres. Une manière 
amusante et originale d'aborder l'opposition du livre et de la télévision. 


