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BiographieBiographie

 Marie a grandi dans les Hauts de France, mais vit en Provence depuis 1977. Elle

a toujours gardé en tête le désir de partager son imaginaire. Comme il n’est

jamais trop tard pour faire une réalité d’un rêve, pour peu que l’on y croit très

fort, elle se lance en 2012 dans la littérature jeunesse. Amoureuse de la langue

française, des mots et de leur musique, elle invente des histoires farfelues,

poétiques ou d’aventures, pour les enfants qui aiment la magie des livres.

Aujourd’hui, sont parus de nombreux albums et romans premières lectures.

Elle continue à écrire et se lance depuis peu avec délectation dans des romans

pour les plus grands.

Sa potion secrète ? Mélanger deux doses de fantaisie, une botte d’optimisme,

un filet d’humour, puis assaisonner de lettres de l’alphabet fraichement

cueillies et finement ciselées. À boire avec une paille imaginaire.
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2022

 • Les kidnimaux- première transformation / Gulf Stream

• Le pouvoir magistofique / Casterman

• Une nouvelle vie pour Noah / Auzou

• Mes petits contes de maternelle / Fleurus

• La princesse qui pue qui pète et Cunégonde l’insupportable/ Casterman (sept.

2022)

• La fougère et le bambou /Kaléidoscope (à paraître septembre 2022)

• Mon voisin est un assassin /Lire c’est partir (à paraître septembre 2022)

• 4 pattes pour un squelette/ La marmite à mots (à paraître octobre 2022)

• Les Kidnimaux-Les justiciers du K/ Gulf Stream (à paraître novembre 2022)

• Mystère au camping / Bande à Part (à paraître novembre2022)

• Le petit roi / Olivetan (à paraître novembre 2022)

2021

• Le renard emprivoisé / Le Grand Jardin 

• La princesse qui pue qui pète et le prince pas très charmant / Casterman

• Promenons-nous dans la forêt / Langue au chat 

• 3 histoires d’école / Fleurus

• Promenons-nous à la ferme / Langue au chat 

• Le parapluie noir de papi Gaspard /Orso-Les p’tits bérets 

• Grand Pépé Philomin / Yo éditions 

• La petite marchande de mots/ Lire c’est partir

http://marietibi.blogspot.com/


• La bravoure du troubadour- version kamishibaï / Pas de l’échelle

• Le petit geste- version kamishibaï / Pas de l’échelle

2020

• La recette de Moulinette / Grenouille 

• 25 histoires de Noël / Piccoli-Daphné

• La maison hantée/ Langue au chat / 

• La princesse qui pue qui pète / Casterman 

• Plus tard je serai toujours à tes côtés / Langue au chat 

• Le petit geste / Pas de l’Échelle 

• La super excursion / Langue au chat/Collection dans le bois de Coin joli

2019

• Hoel / Cépages 

• Marcel et son tuba / Les p’tits bérets 

• Du swing dans les pattes/ Rêves bleus

• Le petit frère/ Langue au chat Collection dans le bois de Coin joli

• Les petits bobos/ Langue au chat Collection dans le bois de Coin joli

• Bonne Pioche / Averbode 

• Des crêpes pour la princesse Chipotte / Pas de l’échelle PEMF 

• Panique au pique-nique / Langue au chat /Coll. dans le bois de Coin joli 

• Le bel amoureux / Langue au chat /Collection dans le bois de Coin joli

2018

• Le dessin magique de Bao / Gautier-Languereau (épuisé)

• Aptérus / Frimousse 

• Du tonus dans les pattes/ Rêves bleus 

• Le merveilleux Noël de Frozzy. Langue au chat 

• Super Nono / Langue au chat /Collection dans le bois de Coin joli 

• La fête foraine / Langue au chat/Collection dans le bois de Coin joli 

• La journée de la méchanceté / La marmite à mots 

• Même les héros ont peur des piqures/ La Pimpante (épuisé)

• La bravoure du troubadour / BPE- Pas de l’échelle 

• La mystérieuse maladie de Pipo le clown / La Marmite à mots

• Le renard qui se prenait pour une poule / Les P’tits bérets avril

• La petite frayeur / Langue au chat/Collection dans le bois de Coin joli 

• L’extraordinaire anniversaire/Langue au chat/dans le bois de Coin joli

(...)
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SUZANNE AUX OISEAUX

Auteur(ice) : Marie TIBI

Illustrateur(ice) : Célina Guiné

Le grand jardin

Sélection : 31e Prix (2019/2020)

LE RENARD EMPRIVOISÉ

Auteur(ice) : Marie TIBI

Illustrateur(ice) : Rebecca Romeo

Le grand jardin

Sélection : 34e Prix (2022/2023)

https://prix.lesincos.com/author/2092
https://prix.lesincos.com/author/2093
https://prix.lesincos.com/author/2092
https://prix.lesincos.com/author/2493
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