
Caroline Koehly
Illustratice - éditrice

conceptrice de supports de sensibilistion à la nature et de circuits culturels

Curriculum Vitae

2002-2022
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1995 
Baccalauréat scientifique

1996-2001 
Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg

Option communication - Didactique visuelle

2002
Statut d’illustratrice indépendante

2012
création de O.c.K. productions

(Agence de communication spécialisée vulgarisation nature et patrimoine)

2020
création des Studio Jangala company et Maison d’édition ALIZA

(Production d’Albums audios jeunesse)

Itinéraire
2



Références
circuits naturalistes

circuits culturels

Scénographies d’expositions de sensibilisation à la nature

illustrations pédagogiques (presse/ édition jardin)

Edition d’albums audios jeunesse
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Ville d’Epfig (2019)
circuit culturel et sentier viticole illustrés

Ville de Heiligenstein (2019)
circuit naturaliste et sentier viticole illustrés

Ville d’es contamines Montjoie (2019)
circuit culturel et livre audio « la Légende de choupette»

Ville de Dambach-la-Ville (2014 - 2018)
circuit culturel et sentier viticole illustrés

Ville de Bagnères de Bigorre (2010 et 2015)
Panneaux et livret culturel

communauté de communes Porte de France Rhin Sud (2013)
circuit naturaliste «Un jardin pour le Rhin»

Ville d’Eguisheim (2013)
circuit culturel illustré

Ville de Wissembourg (2012)
circuit naturaliste «Sur le lignes de la Lauter»

communauté Urbaine de Strasbourg (2010)
kit pédagogique «0 pesticides» - Guide d’apiculture

Ville de Mittelbergheim (2010)
circuit historique illlustré

Ville de Nancy (2003)
canisites

Ville de Sélestat - service environnement (2003)
Plaquette pour la «conservation et restauration des habitats du Ried de l’Ill à Sélestat»

Ville de Barr, syndicat viticole (2003)
Sentier viticole

Villes et communautés urbaines
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centre Trinational pour l’Environnement / Weil Am Rhein (2021)
5 sentiers d’interprétation dans le cadre du projet interreg „Natur-Erlebnis grenzenlos“

Petite camargue alsacienne (2018-2020)
Sentier d’interprétation «Du petit Rhin au Vieux Rhin»

Sentier d’interprétation «Grand tour de l’ïle du Rhin»

Alsace Nature (2015)
Illustrations pour le livre sur la 50 ans de l’association

Ecomusée d’Alsace (2009 à 2011)
Illustrations pédagogiques pour la signalétique du Parc 

Réserves Naturelles de France (2011)
chroniques illustrées, graphisme

Parc Régional des ballons des Vosges (2010)
Fresque illustrée des milieux naturels d’Alsace

centre d’éducation à la nature et à l’ environnement de Lorentzen (2007)
illustrations pour l’exposition permanente de la La Grange aux Paysages

ADT 67 agence de développement touristique du Bas-rhin (2007)
Brochures touristiques

Association Solidarité Eau (2006)
Identité visuelle

ARIENA (2005) Sentier d’interprétation de Munchhausen

Montagne des Singes de Kintzheim (2005)
Plaquette et jeux de Piste

centre d’initiation à la Nature et à l’Environnement de Munchhausen (2004)
Reconstitution d’un ancien atelier de Sabotier

Association Alsace-Biovalley (2004)
illustrations pour le document d’information sur les médecines du futur

Association Nature et Vie (2004)

CINE, Parcs naturels, associations
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FLEURUS / Rusti’kid (2021)

«espèces de bord de mer», 
coll. mon Petit Guide Nature

TERRE VIVANTE (2010 à 2021)

Le Bonheur est au jardin
Les anti-sèches(légumes)
Le guide du potager bio
Le guide du potager bio  en Bretagne
Le guide du potager bio  en montagne
Le guide du potager bio  dans le Nord
Le guide du potager bio  en Provence
L’autonomie au jardin
L’agenda 2013
cuisinez les légumes de la tête aux pieds
Des auxiliaires dans mon jardins
J’accueille et j’observe les oiseaux...
Produire ses graines bio
Mon jardin paradis
Le guide de la permaculture urbaine
Le guide de la permaculture au jardin
Plantez votre haie naturelle
L’arbre au jardin bio

LAROUSSE (2016 à 2019)

Des arbres fruitiers heureux
Mini potager-Maxi récoltes
Un minipotager à portée de mains
Faîtes des bébés plantes
Des arbres fruitiers heureux

FLAMMARION (2014 à 2015)

L’encyclopédie du jardin
L’encyclopédie du potager

MILAN NATURE (2009 et 2012)

La pêche
Jeux de piste et chasse aux trésors

ULMER (2009 à 2011)

Un petit potager qui vaut le coup
Le potager en carré
Le guide pratique du jardinier aujourd’hui

 
EyROLLES (2011)
Secret de sourcier
L’énergie solaire, thérmique et photovoltaïque

 
ESTEM (2006 à 2015) 
65 fiches pratiques pour les auxiliaires en puericulture
communiquer en Anglais à l’hopital
Manuel pratique de l’auxiliaire de puériculture
85 fiches pratiques pour les aides soignates
chirurgie du membre supérieur et inférieur
Manuel du vocabulaire médical et de l’anatomie
Réussir ses MSP
Modulo test : Nerologie
Urgences chirurgicales pédiatriques

FRANcE SéLEcTION (2007)
2 guides de formation (sapeurs-pompiers) 

ATLAS (2007)
L’Auxiliaire de santé animale

Maisons d’édition
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L’ami des jardins
(collaboration mensuelle 2017-2022)

Garden_Lab (2017 à 2019)

Mon Jardin & ma Maison (2011 à 2015)

Les 4 saisons du jardin bio (2015-2018)

Science et Avenir (2003)

Magazines
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Edition d’albums audios jeunesse

Album audio ludique et pédagogique 
(pour les 3/7 ans) sur le vautour Gypaète barbu 

réalisé en co-production avec 
cLARINS et Asters (conservatoire des RN de Haute Savoie) 

Jangala company (2015)

Album audio ludique et pédagogique 
(pour les 3/7 ans) sur la chévêchette d’Europe 

réalisé en co-production avec 
LES cONTAMINES-MONTJOIE et Asters

Jangala company (2019)
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caroline Koehly 
Le chétif Moulin d’En Bas

18250 Humbligny

carokoehly@gmail.com
06 85 59 14 66

Contact


