
 Pascale Pavy est née en Gironde en 1964.  

C’est dans l’hôpital de pédiatrie où elle travaillait 
en tant que psychomotricienne que Pascale a 
imaginé des histoires pour les jeunes 
enfants…des histoires qui mettent en jeu à la 

fois le corps et l’imaginaire…des histoires interactives qui éveillent les sens…des histoires qui 
suscitent l’intérêt  et le plaisir de l’enfant… Et en observant les petits malades si heureux et 
attentifs devant ces histoires, Pascale a décidé de les faire illustrer et éditer… c’est ainsi que 
sont nés « Les formidables », « Zip et Ouap »…la famille s’est agrandie…au plus grand 
bonheur de tous les enfants…. 
 
Ses histoires mimées, elle les utilise aussi bien dans son travail qu'auprès de ses 3 garçons. 
Devant le succès de ses livres joliment illustrés par Christophe Gellé, elle s'aventure dans le 
monde de l'édition, chez Grrr…art. 

 
« Petits rituels zen » Mango 2017 
 
« Eveil et bien-être du bébé » 2019 
 
« Petit rituel du soir » 2019 
 
 
 
 
 

« Attention Méduse! » auteur : Pascale Pavy illustrateur : Alexis 

Ferrier éditions : GRRR...ART,  2014  

 

« Petits Poissons en Bulles » auteur : Pascale Pavy illustrateur : 

Alexis Ferrier éditions : GRRR...ART  date de parution : Janvier 2013  

 

« Abracadabulles » auteur : Pascale Pavy illustrateur : Christophe 

Gellé Kamishibaï éditions date de parution : Janvier 2013  

 

« Coucou Bébé Chouette » auteur : Pascale Pavy illustrateur : Alexis Ferrier Kamishibaï 

éditions  date de parution :Janvier 2013  

 

« Zip et Ouap » auteur : Pascale Pavy illustrateur : Christophe Gellé 

éditions : GRRR...ART date de parution : Mai 2010  

Albums jeunes enfants 

 

« Les Formidables » auteur : Pascale Pavy 

illustrateur : Christophe Gellé éditions 

GRRR...ART date de parution : 2° trimestre 2005  

 

« Les Formidables 2 » auteur : Pascale Pavy 
illustrateur : Christophe Gellé éditions GRRR...ART date de parution : 1° 
trimestre 2006  
 
« Les Formibébés » auteur : Pascale Pavy illustrateur : Christophe Gellé 
éditions GRRR...ART date de parution : 1° trimestre 2007  
 
Elle écrit aussi des contes à jouer  et à bouger dans la revue « La classe maternelle » 
 
http://www.pascalepavy-remaut.fr/  
  

http://www.pascalepavy-remaut.fr/

