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Formation 

1982-83  Lycée de Gisors, Eure (Bac littéraire)

1983-84  nanterre Université (1re année Lettres modernes)

1984-87  École Supérieure Estienne (BtS édition et DSaa arts et techniques de la communication)

de 1987 à 1993 : GraphiStE activité salariée

Agence Singulier (maquette et suivi de fabrication)

Éditions Vigot-Maloine (fabrication et mise en page)

Agence Media, packager (création et réalisation graphique)

Éditions du Seuil (création graphique)

de 1993 à maintenant : graphiste et DA indépendante, auteure  jeunesse

marie-astrid Bailly-maître 

19, rue des cinq diamants  75013 paris  

01 53 80 05 39  |  06 13 12 84 10 

ma.bm@orange.fr

http://mabm.wordpress.com/

édition 
EDitionS DU SEUiL  :  couvertures littératures, essais, 

sciences humaines, poches, couvertures et mise en pages 

de la série humour (Bedos, Desproges, meyer, rémond)

hachEttE ÉDUcation :  passeports collèges 

rmn : charte graphique des catalogues scientifiques  et 

mise en pages des premiers titres

nathan : manuel de Français Livre Unique, cahiers de 

Vacances maternelle et primaire 2009

LaroUSSE :  Encyclopédies et agenda truffaut, L’atlas des 

étoiles, Le Latin de mon jardin,  portraits de famille

hatiEr : Gamme Bescherelle français et langues étrangères, 

Les classiques et cie junior

maGnarD :  classiques et contemporains,  collection 

Les petits mags,  couvertures des collections de romans 

jeunesse,  catalogue, affiches promotionnelles

BELin :  anne Frank - une vie, manuel d’histoire 2de

BayarD :  la véritable histoire du chat botté, Le art Book

écrans
LiriS intEractiVE : Le petit Larousse illustré (cD-rom), Le 

robert Junior (cD-rom), Discoveries (pilote cD-rom) : 

GroLiEr intErcatiVE : picasso (cD-rom) : charte 

d’ergonomie, conception graphique de l’interface et des 

écrans, direction artistique de l’équipe de graphistes

BnF/controL Data : Design d’interface des écrans du 

réseau utilisateur

nathan : conception graphique des écrans du premier site 

de la branche pédagogie

 

Graphiste  
édition / écrans

Auteure  
jeunesse

pratique de l’écriture
atELiErS D’ÉcritUrE ÉLiSaBEth BinG

En ateliers hebdomadaires de 1997 à 2000

atelier annuel de poésie 2002-03

atelier annuel recueil de nouvelles 2004-05

Divers ateliers intensifs thématiques : l’architecture du 

texte, la place du narrateur, les micro-fictions...

aDac (ViLLE DE pariS)

formation à l’écriture de scénario 

ateliers hebdomadaires 2000-2001

et stage intensif 1 semaine juillet 2000

UniVErSitÉ pariS iii : 

analyse et pratique de découpage, scénarisation

(stage intensif deux semaines juillet 2001)

publications
Le Loup du mercredi (roman 7-9 ans, magnard), 

angèle au bout de la nuit (album, Gautier-Languereau)

portraits de famille (biographies animales, Larousse)

mon grand livre de Jeux SamSam (cahier d’activités, Bayard)

L’heure rouge (album, l’Elan vert)

première neige (album à paraître fin 2011, l’Elan vert)


