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Je suis née en 1956 au milieu de nombreux frères et sœurs. Elevée à la

campagne, mes jeux préférés étaient de construire des cabanes et de grimper

aux arbres tout en me racontant des histoires abracadabrantes. Quand il a fallu

choisir un métier, je me suis tournée naturellement vers l’écriture. Journaliste

en presse écrite (quotidien, féminin et presse pour ados), j’ai eu ensuite

l’occasion de me tourner vers l’audiovisuel. J’ai travaillé dans ce domaine

pendant de nombreuses années : reportages et documentaires. A la même

époque, j’ai écrit des albums et des romans pour la jeunesse. Au départ, c’était

pour mes deux enfants, Bastien et Valentine. Mon premier album est sorti en

1995. Depuis, j’ai attrapé un virus « invention et écriture d’histoires en tout

genre ». Impossible de m’en débarrasser ! Certains de mes livres comme Qui est
Laurette ?, Les miens aussi, ils divorcent , 24 histoires pour attendre Noël  et

Dessine avec Mila… ont été traduits dans plusieurs langues. Aujourd’hui, entre

deux romans et albums, j’anime des ateliers d’écriture avec des enfants en

classes transplantées. Plongés pendant une semaine dans l’écriture, ils

écrivent des textes d’une grande profondeur. Diriger ces ateliers me passionne.

J’ai créé une association « Mots en vadrouille » avec le projet de travailler en

multimédia avec des enfants, des classes du monde entier.
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Albums

 

Éditions BelinÉditions Belin

Série « Les Robins des mers »

Timousse ne veut pas de petite sœur ! — 2014

Un anniversaire magique — 2015

Série « Chevalier Louison »

— Mon premier tournoi — 2018

— Au secours du chaton — 2019

Gabriel a un secret — 2016

Bayard ÉditionsBayard Éditions

Un éléphant pour mes 7 ans — 2014

Éditions Vilo JeunesseÉditions Vilo Jeunesse

Si le monde m’était conté 



Contes russes — 2008

Les loups ! — 2008

Éditions FleurusÉditions Fleurus

24 histoires en attendant Noël — 2002

Romans

Éditions Talents HautsÉditions Talents Hauts

Dans l’ourlet de nos jupes — 2017

Un jour sans gloire — 2020

Né coupable — 2020

Prix littéraire des jeunes Caladois 2022

Éditions Le MuscadierÉditions Le Muscadier

Contre Courant — 2015

Je les entends nous suivre — 2018

La vipère (titre provisoire) — Octobre 2022

Éditions Thierry MagnierÉditions Thierry Magnier

La faute de Rose — 2012

L’ombre d’un père — 2013

Éditions Gallimard JeunesseÉditions Gallimard Jeunesse

Scripto / Poche

À partir de 13 ans

Le rêve de Sam — 2008

Prix du roman historique de la ville de Poitiers 2009 

Prix du roman historique de la ville de Blois 2009 

Prix des dévoreurs de livres 2009 

Prix Alterre Ados 2009

Prix ados en colère – Arras – 2010

Prix ville de Cholet 2010

Prix littéraire des collégiens de Haute-Savoie 2010

Prix littéraire ET-LISEZ-MOI de la Province de Liège 2010

Prix Littéraire des Collégiens de Haute-Savoie 2010

Prix des Incos, troisième et seconde, 2010

Prix littéraire de la Seyne sur Mer 2011

Folio juniorFolio junior

À partir de 12 ans

Je ne t’oublierai jamais — 2010

Prix des lycéens Bulgares 2011

 



5E/4E

NÉ COUPABLE

Auteur(ice) : Florence Cadier

Talents Hauts

Sélection : 34e Prix (2022/2023)

3E/LYCÉE

LE RÊVE DE SAM

Auteur(ice) : Florence Cadier

Gallimard Jeunesse

Sélection : 21 Prix (2009/2010)

https://prix.lesincos.com/author/663
https://prix.lesincos.com/author/663
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