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BiographieBiographie

Nathalie Somers a fait des études d’ingénieur et passé cinq ans à surveiller la

pose des voies de métro en France. A force de voir des aiguillages, elle s’est

orientée dans une autre direction et est devenue professeur des écoles. Mais à

la naissance de son troisième enfant, elle explore une autre voie : l’écriture.

Depuis ce jour elle a publié une cinquantaine de romans et d’albums et de

nombreux textes en presse jeunesse.
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Albums :Albums :

Collection “contes autour de Noël” éditions CLC (illustr. Lydie Baron) (oct

2006)

- Cabochon

- La course de Samuel

- Le violon

- L’étranger

- Les yeux du coeur

Collection “contes autour de Pâques” éditions CLC (sept 2008)

- La main du Maître

- Plus blanc que Neige

- Le don le plus précieux

« L’anniversaire du Père Noël » (éditions 400 coups). Novembre 2009 (illustr.

Lydie Baron)

« L’escapade du bonhomme de neige » (éditions 400 coups) Novembre 2010

(illustr. Lydie Baron)

« La disparition du marchand de sable » (album) en mai 2011 chez les 400

coups (illustr. Lydie Baron)

« Le joueur de mandoline » (album) en août 2011 chez les 400 coups (illustr.

Lydie Baron)

Lauréat du prix « Graine de lecteur » 2014 

« Le Noël de Titours » (album) en novembre 2011 chez les 400 coups (illustr.

Lydie Baron)

« La valse de l’épouvantail » (album) en novembre 2012 chez les 400 coups

(illustr. Lydie Baron)

« Le problème de la cigogne » (album) en juin 2014 chez les 400 coups (illustr.

Lydie Baron)

« un amour de lutin » (album) en novembre 2015 chez les 400 coups (illustr.



Lydie Baron)

 

Romans :Romans :

2017

« La seule chose qui compte vraiment » (Fleurus) (mars 2017)

“ ROSLEND” TOME 1 (Didier jeunesse) (mars 2017)

Lauréat du Grand Prix de l’imaginaire 2019

Lauréat du prix des collégiens de l’Hérault 2018

Lauréat du prix livrentête des Bibliothèques pour tous 2018.

Lauréat du Prix des ados de Saint Maur 2019

“ ROSLEND - Trisanglad” TOME 2 (Didier jeunesse) (novembre 2017)

2018

“ ROSLEND - Spria” TOME 3 (Didier jeunesse) (juin 2018)

“Le secret des o’Reilly” (Didier jeunesse) (oct 2018)

Lauréat 2020 :

- Prix des dévoreurs Cm2/6ème (Evreux)

- Prix Chronos France (National)

- Prix du roman jeune de LavalLauréat 2021 :

- Prix Chronos Suisse (National)

2019

« Un essai pour Léo » (Rageot) (avril 2019)

Lauréat du prix Motamo 2020

« Journal d’un amnésique » (Didier jeunesse) (mai 2019)

Lauréat du prix libre2lire d’Angers 2020/2021

“Mon cœur emmêlé” (Didier jeunesse) (août 2019)

“Nulle en maths” (Bayard) (sept 2019)

2020

“Nul en sport” (Bayard) (octobre 2020)

“La boutique extraordinaire de Nicodème” Tome 1 : le tombeau de

pharaon (Bayard) (juin 2020)

“Le code Vivaldi” tome 1 (Didier jeunesse) (février 2020) 

“Le code Vivaldi” tome 2 : Trésor et entourloupes (Didier jeunesse) (juillet

2020)

« Moqueuse » (Milan) (sept 2020)

“ L’herboriste de Hoteforais » (Didier jeunesse) (novembre 2020)

2021

“La boutique extraordinaire de Nicodème” Tome 2 : Sauvetage au Moyen-

âge (Bayard) (janvier 2021)

Des jumeaux à Versailles” TOME 1 : Roi Soleil nous voici ! (Didier

jeunesse) (avril 2021)

Des jumeaux à Versailles” TOME 2 : Vol chez la marquise (Didier



jeunesse) (octobre 2021)

2022

“ Il faut sauver Molière » (Didier jeunesse) (janvier 2022)

“La boutique extraordinaire de Nicodème” Tome 3 : Piégés dans la cité

interdite (Bayard) (février 2022) 

« Des jumeaux à Versailles” TOME 3 : Roi Soleil nous voici ! (Didier

jeunesse) (févrierl 2022)

A paraître :

“La boutique extraordinaire de Nicodème” Tome 4 : (Bayard) (septembre

2022)

“36Heures dans la brume” : (Bayard) (septembre 2022)

“Les cousin Holmes” tome 1 (Didier jeunesse) (septembre 2022)

“ Les cousin Holmes ” tome 2 : (Didier jeunesse) (septembre 2022)

 

 

CM2/6E

LE SECRET DES O'REILLY

Auteur(ice) : Nathalie Somers

Didier Jeunesse

Sélection : 32e Prix (2020/2021)

https://prix.lesincos.com/author/778


L'HERBORISTE DE HOTEFORAIS

Auteur(ice) : Nathalie Somers

Didier Jeunesse

Sélection : 34e Prix (2022/2023)

https://prix.lesincos.com/author/778
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