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Bibliographie de Céline Azorin                                                                                                                          Résidence 2011-2012 
 

" La Planète Alphabet " Zinc Editions – 2006 
 

 
 

ISBN 2-915291-09-8 
Prix indicatif : 20 € 

 
Sur la planète Alphabet, chaque lettre a sa famille et chaque famille a son histoire.  
Pour guider les jeunes explorateurs, des images foisonnantes et des mots qui jouent avec les sons 
sur des rythmes endiablés.  
Avec ces vingt-six familles, l'apprentissage de la lecture devient un jeu d'enfant ! 
La planète Alphabet 
Un voyage extraordinaire dans le monde des lettres. 
 
Texte d'Annick Bechet 
Illustrations de Céline Azorin 
Format 20 X 20 cm 
Impression Offset : livre tout en carton (pages rigides) 
 

A partir de 5 ans 
 

 
" Isidore dans les Airs " Actes Sud Junior- Nov. 2009 

 
 

ISBN : 9782742787142 
Prix indicatif : 14 euros 

 
Les souriceaux Isidore et Bétina passent leurs vacances sur l'île de leurs grands-parents ; l'endroit 
est un merveilleux terrain de jeux. Mais attention, un danger guette les petits imprudents... Au bout 
de l'île, un énorme chat les surveille en se léchant les babines.  
Sauvé in extremis des griffes du prédateur par les Oiseaux-Cages, Isidore se retrouve projeté dans 
les airs ! De là-haut, l'île est encore plus belle. 
 
Par leur aspect doux et coloré, les créations de Céline Azorin se révèlent proches de l'imaginaire 
enfantin, elles invitent les petits à découvrir et à apprécier le travail d'un artiste. La richesse des 
matières et des sujets en fait aussi un magnifique imagier. 

 
 

Auteur/illustrateur : Céline Azorin 
A partir de 2 ans 
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Juste de l'autre côté, Ed. Fais-moi signe –Mai 2011 

 

 

 
ISBN : 9782953593716

                                       Prix indicatif : 16,80 euros 
 

 
« Les éditions Fais-moi signe ont pris la jolie initiative de proposer à Céline Azorin de s’exprimer sur 
la notion de frontière. C’est dans un livre-objet de belle couture que l’auteure évoque les cadres qui 
conditionnent notre existence. A commencer par le cocon maternel intra-utérin qu’elle a été forcée 
de quitter à sa naissance, une petite fille raconte les limites contre lesquelles elle s’est cognée tout 
au long de son parcours. Jeune femme assoiffée d’évasion, elle a goûté, par la suite, aux ailleurs 
faussement prometteurs pour accéder finalement à la découverte intérieure. Céline Azorin joue 
avec les calques – subtils symboles des transitions évoquées – pour superposer des textes et des 
dessins stylés et épurés. Son voyage initiatique invite à la réflexion un public averti – ou du moins 
accompagné. »                                                                                                     Claude-Anne Choffat 
Brève présentation par l'éditeur 
« Juste de l'autre côté est un voyage initiatique où une petite fille se confronte à ses propres limites 
et à celles du monde pour peu à peu grandir, mieux comprendre qui elle est et trouver sa place 
dans l'univers qui l'entoure. Le jeu proposé par la manipulation des calques donne tout son sens à 
ce livre-objet, véritable illustration des notions de cloisonnement, de passage et de transition. » 
 

Auteur/illustrateur : Céline Azorin  
Album à partir de 12 ans 
Thèmes : identité, épreuve/ initiation 
  

 
 
"Cabotage, Sea moovie sur Cartes Maritime", 2007  
 

 
ISBN : 978-2-915291-10-1 

Prix indicatif : 8 euros 
 

 
C’est là que tout a commencé, à Granville, plaque tournante du trafic de calva et de camembert. À 
bord du Stromboli, trois fiers matelots légèrement imbibés partent à la rencontre du Santa-Cruz, 
navire relais vers l’Angleterre, où ils pourront échanger leur illicite marchandise. Mais bien sûr la 
transaction ne se passe pas comme prévu… 
Rencontres insolites, coups et blessures plus ou moins volontaires, retournement de situation, rien 
de ce qui arrivera n’aurait pu être envisagé.  
 
 
Texte de Fabien Lefèbvre 
Illustrations de Céline Azorin 
Format plié 11 X 22 cm, déplié 44 x 88 cm 
Polar pour adulte 

 


