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Biographie :  
 
« A 3 ans j'ai reçu la fessée de ma vie pour avoir dessiné sur les murs. 
A 19 ans,  j'ai été recalée au concours d'une école de commerce avec 0/20 en logique. J'étais 
donc une Artiste! 
Après un BTS à l'école Estienne pour apprendre un vrai métier (graphiste), j'ai intégré l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Passionnée de voyages, j'en ai profité pour 
parcourir le monde. L'Asie fait désormais partie de mes grandes influences notamment l'Inde 
qui me fascine pour ses couleurs et son foisonnement. 
J'ai travaillé 6 ans comme directrice artistique dans des agences de communication et de 
création de sites internet. J'ai designé avec des amis le site "Marmiton" qui a connu beaucoup 
de succès. Mais j'avais envie de plus de liberté et de créativité. 
En 2005, je quitte tout pour illustrer à plein temps. Pendant 14 ans, j'illustre 70 jouets et loisirs 
créatifs (Djeco) et une centaine de livres pour enfants avec les meilleurs éditeurs Français 
(Actes Sud, Gautier Languereau, Nathan), Coréens (Samsung). Fan des livres jeux, je crée la 
série des "Lily cherche" (Nathan) et des "Cachés dans ..." (Actes Sud Junior-plus). 
Je crée également des décors muraux panoramiques et des tissus pour professionnels de la 
décoration (tapissiers et décorateurs d'intérieur). » 
 
 

Suivez ce lien pour accéder à son site internet 
 

Son instagram : @peggynille / Sa page Facebook : Peggy Nille 
 

Lire l’article de l’Echo Républicain 
 

Dans l’atelier de Peggy Nille avec Actes Sud Junior 
 

Interview de Peggy Nille par Tema TV 

 
 
 
 

 
 

https://www.peggynille.com/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/loisirs/rencontre-avec-lillustratrice-peggy-nille-a-chartres-le-travail-de-lartisan-minteresse_13672641/
https://www.youtube.com/watch?v=HWkunKHt5Jc
https://www.youtube.com/watch?v=Lv7wNCPsAeQ
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Bibliographie sélective : 

 
 Collection Cachés dans…, éd. Actes Sud Junior 

 
 

Vidéo de présentation de Cachés dans la mer par Actes Sud Junior 
 

Vidéo de présentation de Cachés dans la jungle par Colore mes Jours 

 
 

 Au pays des cauchemars, éd. Actes Sud Junior, 2021 
  

 
 
Débarquez dans un pays aux monstres terrifiants, claquez des 
dents, dégustez un muffin aux vers de terre ! 
Et si les monstres n'étaient finalement pas si méchants ? Pars à 
l'aventure dans une histoire folle, accompagnée d'un cherche 
et trouve. 
 
 
 

 
 Je compte jour après jour, éd. Actes Sud Junior, 2021 

 
Au printemps, le vent transporte les graines pour les semer. Puis, 
ces graines poussent dans le sol et font apparaître des tiges et des 
bourgeons. Dans le jardin, ces bourgeons se transforment en fleurs, 
et ces fleurs deviendront des fruits. Sur les fruits, les chenilles 
deviennent des papillons… Et c’est un cycle sans fin ! 
 
Comment représenter les cycles de la nature quand tout en elle 
change et fourmille à chaque instant ? Un beau défi relevé avec 
talent par Peggy Nille dans son magnifique et nouvel album à 
compter. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0wswDSInvBY
https://www.youtube.com/watch?v=wGqOexTAWZA
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 Je compte les animaux de la ferme, éd. Actes Sud Junior, 2020 

 
 
 
Qu'est-ce qui s'agite dans les fourrés ? Qui sautille dans le clapier ? 
Qui gambade à l'abri du verger ? Ce sont tous les animaux de la 
ferme, suivis de près par leurs petits. À toi de les retrouver ! Un 
cherche et trouve vivant et coloré mais aussi un album à compter. 
 
 
 

 
 

 
 Je compte dans mon arbre, éd. Actes Sud Junior, 2018 

 
 
Des arbres majestueux, aux branches chargées de fruits. Entre les 
feuilles se cachent d'incroyables animaux. Dans le bananier, il y a 
10 bananes mais combien de singes ? Dans le figuier, il y a 17 figues 
et combien de caméléons ? Dans le cocotier, il y a 6 noix de coco 
et combien de toucans ?... Chercher, apprendre et rêver. Peggy 
Nille invite une nouvelle fois à s'immerger dans son monde vivant 
et coloré. Un cherche et trouve poétique et aussi un album inventif 
à compter. 
 

Vidéo de présentation d’Actes Sud Junior 
 
 

 Je rêve dans la forêt enchantée, avec Emilie Collet, éd. Gründ, 2021 
 

Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur 
chaque page, l’enfant recherche dans l’illustration le petit 
bouton qui déclenchera la musique. 
Au fil de cet ouvrage, les illustrations merveilleuses et  
oniriques de Peggy Nille  et les « petits contes sonores », faits 
de bruits de la nature, transportent le tout-petit dans un 
monde paisible et l’invitent à la relaxation et au sommeil. 

 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=b1-yDR0ojzQ
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 Je joue dans la jungle merveilleuse, avec Emilie Collet, éd. Gründ, 2021 

 

Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur 
chaque page, l’enfant recherche dans l’illustration le petit 
bouton qui déclenchera la musique. 
Au fil de cet ouvrage, les illustrations merveilleuses et 
oniriques de Peggy Nille  et les petits contes sonores, faits de 
bruits de la nature, transportent le tout-petit dans un monde 
paisible et l’invitent à la rêverie. 

 
 

 


