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Biographie :  
Anne Mahler est illustratrice depuis 2012. Elle illustre des albums jeunesses et des BD, va dans les écoles et 
bibliothèques pour partager sa méthode de dessin (Des pas-à-pas simples et accessibles à tous dès 4ans!) et 
réalise des commandes pour des professionnels et particuliers (logos, portraits, etc). 
En 2017 elle créé une chaîne Youtube, gratuite et accessible aux petits comme aux grands. De courtes vidéos 
pour apprendre à dessiner toutes sortes d'animaux, de personnages, plantes ou objets. 

 
Suivez ce lien pour accéder à son blog 
Suivez ce lien pour accéder à son book 

Son instagram : @annemahlerillus / Sa page Facebook / Sa chaîne Youtube 
 

Interview au Salon du Livre de Colmar 

 
 
Bibliographie : 

 
 La mouche au ventre rebondi, avec Florence Jenner-Metz, éd. Callicéphale, 2021 

 

Ploc ploc et reploc. 
C’est l’histoire d’une mouche qui digère, d’une libellule qui l’avale, d’un 
crapaud qui les gobe… 
Conte randonnée drôle, plein de rebondissements. 

 
 

 
 Petit Tom – La langue des signes au quotidien, avec A. De Lestrade et A. Cacheux, éd. 

Callicéphale, 2021 
 

Toute la journée du petit Tom défile. Du lever au coucher, on y découvre le langage 
des signes avec un mot du quotidien à signer par planche… 

 

 

http://annemahler.blogspot.com/
https://annemahler.ultra-book.com/book
https://www.facebook.com/anne.mahler.5
https://www.youtube.com/channel/UCuiLTNZi3n0DDCb3LLGsW8Q
https://www.dailymotion.com/video/x53n6sx
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 Radegonde et la Grand’Goule, éd. Du Père Fouettard, 2015 
 

Dans une ville tranquille sur les berges d'une rivière, on craint les fortes pluies qui 
annoncent l'arrivée d'un affreux dragon : la Grand'goule. Quand la bête surgit 
un jour des profondeurs et s'attaque aux habitants, c'en est trop ! La petite 
Radegonde, une fillette intrépide et inventive, décide de délivrer la ville de ce 
fléau et trouve un stratagème pour se débarasser du monstre. Mais lorsque le 
lecteur retourne le livre, c'est la Grand' goule qui prend la parole et qui 
présente sa version des faits. Les dragons peuplent la terre depuis les temps 
immémoriaux. Bien avant les hommes. Quand ces derniers commençent à se 
développer et à prendre plus de place, la cohabitation est impossible. Les 

humains traquent sans relâche les créatures fantastiques. Quand une fillette 
s'approche de la Grand'goule, cette dernière ne se méfie pourtant pas ... 

 
 
 
 

 Le monstre du miroir, éd. Du Père Fouettard 

 
Dans le miroir, Louise ne se trouve que des défauts, un vrai monstre ! Pourtant, son 
petit frère la voit comme un héros, et papa dit qu’elle est un vrai clown. Elle est le 
meilleur coussin du monde pour son chat Chausson, et une grande aventurière pour 
son amie Anaïs. Oui, Louise est tout cela, et bien plus encore ! 
 

Lire un extrait 

 

https://www.perefouettard.fr/media/_upload/books.33.excerpt.pdf

