
Amandine PIU (dite Piu Piu) est née en 1982. 
Petite sardine de Sardaigne, elle a tout d’abord passé un BTS en communication 
visuelle à Lyon, puis est partie concrétiser son rêve en Alsace, où elle a été di-
plomée de l’atelier d’illustration des Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Elle aime toucher à tout, on retrouve son univers dans les livres, les jeux, les 
cartes postales, les magazines...Elle a réalisé l’affiche « RAMDAM » 2010. 
Une pincée de poésie, une poignée de couleurs et une 
grosse dose d’humour garnissent sa petite valise d’il-
lustratrice. 
Elle propose des animations dans des classes ou pour 
des groupes. Pour en savoir plus et découvrir son 
univers :   www.piupiu.fr 
 

Ses livres 
2011 
Le Noël de mes rêves, éditions Fleurus 
Mes drôles de copains se promènent, éditions Nouvel Angle 
Mes drôles de copains sont amoureux, éditions Nouvel Angle 
2010 
Comptines rigolotes, éditions Lito (Collection Comptines à lire à deux) 
Berlingot est un super héros (auteur : Virginie HANNA), éditions Auzou 
Le pré des bébêtes pas bêtes (auteur : Virginie HANNA), éditions MicMac 
Le jardin des animaux zinzins (auteur : Virginie HANNA), éditions MicMac 
50 histoires à lire en turbulette, éditions Lito 
2009 
40 contes pour les tout-petits, éditions Lito 
2008 
Le Maïs de Luisa (auteur : Sophie COTTIN), éditions Petit à petit (collection 
Marmitontaine et Tonton) 
2007 
Le riz de Ly (auteur : Sophie COTTIN), éditions Petit à petit (collection Marmi-
tontaine et Tonton) 
Les chansons de Thomas FERSEN en BD, éditions Petit  à petit 
Les contes de Grimm en BD, éditions Petit à petit 
2006 
Les pâtes de Francesca (auteur : Sophie COTTIN), éditions Petit à petit, 
(collection Marmitontaine et Tonton) 
 
Livres en italien : récit d’une petite fille marocaine et d’un petit garçon chinois 
sur leur pays, aux éditions Touring Junior editore (collection Amici del mondo) 
Io sono e vivo in Maroco, Io sono Thiezhu e vivo in Cina, 
 

Ses jeux  
Aux éditions Djeco :  
Pâte à modeler « Super héros », kit pâte à modeler (3-6 ans) 
Pandacoustique, tableau pop-up (pour tous) 
En route !  Découpages (4-7 ans) 
Minimi, jeu d’observation (3-6 ans) 
Memo Silhouettes, jeu d’observation (3-6 ans) 
Aus éditions Cocktailgames : 
Surprises !  Jeu de mémoire (à partir de 6 ans) 
Aux éditions JeuxFK : 
La Mamma, jeu de cartes (à partir de 8 ans) 
Poules, renards, vipères, jeu de cartes (à partir de 7 ans) 
 
...et aussi les « Piubs », cartes postales « super-
rigolotes » !!! 

Amandine Piu 
Illustratrice, créatrice de jeux 

En savoir  
plus... 
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