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Petite, Sophie de Mullenheim profitait des vacances scolaires pour écrire des

romans policiers en changeant de couleur de feutre à chaque lettre ! Depuis, les

feutres ont laissé la place à des stylos et à son ordinateur. Mais elle

collectionne précieusement les idées qui lui viennent dans des carnets de

toutes les couleurs eux aussi. Auteur jeunesse depuis plus de 20 ans, Sophie

écrit les livres qu’elle aurait aimé lire quand elle était plus jeune et puise dans

la grande Histoire mille petite histoires pour alimenter ses romans.
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Romans historiques

- Pierrot et Miette, héros des tranchées – Fleurus (Prix du Roman Historique

Jeunesse – Prix Renaudot Benjamin…)

- Emile et Mado, enfants dans la résistance – Fleurus

- Léon et Gustave, au cœur de la mine  – Fleurus

- Jules et Louise, sous la flèche de Notre-Dame  – Fleurus

- Rosa Parks, la femme qui osa dire non !  – Fleurus

- La série des Gipsy Book – Mame

- Jules et Louise, soula flèche de Notre-Dame – Fleurus

- Jacques et Toinette, au coeur de la Révolution  – Fleurus

Albums jeunesse

- Blue, en Mission autour du monde  – Fleurus

- Le Secret de Grand Cœur – Fleurus

- Collection Simon la raton – Auzou

- Les couleurs du bonheur (album, la suite de Grand Coeur sélectionné !) –

Fleurus

Documentaires chez Larousse jeunesse, Fleurus et Deux Coqs d’Or

https://www.facebook.com/sophie.demullenheim
https://www.instagram.com/sophie_de_mullenheim/?hl=fr


CE1

LE SECRET DE GRAND CŒUR

Auteur(ice) : Sophie De Mullenheim

Illustrateur(ice) : Annick Masson

Fleurus

Sélection : 35e Prix (2023/2024)

5E/4E

LÉON ET GUSTAVE, AU CŒUR DE LA MINE

Auteur(ice) : Sophie De Mullenheim

Fleurus

Sélection : 34e Prix (2022/2023)

https://prix.lesincos.com/author/2205
https://prix.lesincos.com/author/2116
https://prix.lesincos.com/author/2205
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