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  Moi, Méduse 

Sylvie Baussier 

Couverture : Tristan Gion 

Et si l’Histoire n’appartenait pas qu’aux héros ?  

La mythologie vue par les monstres eux-mêmes ! 

 

Je suis Me duse, petite fille de Gaia, la Terre, et de Pontos, 

l'oce an. Tout le monde vantait ma beaute  exceptionnelle. Il 

me suffisait de regarder un homme pour qu’il soit attire  

par moi.  

Mais aujourd’hui, mon regard transforme en pierre 

quiconque le croise et mon apparence est monstrueuse…  

Comment cela est-il arrive  ? 

Voici mon histoire… 

 

En fin d’ouvrage, un cahier de jeux pour prolonger sa 

lecture et un cahier documentaire pour approfondir le 

mythe.  

À partir de 10 ans • Parution le 21/01/2021 • 112 pages • 10,90€ • 9782367409184 

Dans la même collection 

112 pages - 10,90 € 
9782367408408 - 9782367408415  

L'autrice 

Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

De formation litte raire et scientifique, 
curieuse de nature, Sylvie Baussier se 
consacre a  l’e criture de livres pour la 
jeunesse depuis vingt ans. Auparavant, 
elle a e te  bibliothe caire puis e ditrice 
d’encyclope dies ge ne rales.  

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 
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  Moi, Polyphème, Cyclope 

Sylvie Baussier 

Couverture : Tristan Gion 

Et si l’Histoire n’appartenait pas qu’aux héros ?  

La mythologie vue par les monstres eux-mêmes ! 

 

Je m’appelle Polyphe me et je suis un Cyclope a  l’œil unique, 

fils du dieu Pose idon.  

Personne ne vient jamais me de ranger sur mon î le, ou  

j’e le ve paisiblement mon troupeau de moutons.  

Mais ce matin, treize marins grecs ont  envahi ma grotte. Ils 

ont de vore  mes fromages et se sont installe s pour la nuit, 

sous l’ordre de leur chef. Moi, si fort, je me retrouve en 

grand danger…  

Comment cela a-t-il pu arriver ?  

 

En fin d’ouvrage, un cahier de jeux pour prolonger sa 

lecture et un cahier documentaire pour approfondir le 

mythe.  

À partir de 10 ans • Parution le 21/01/2021 • 112 pages • 10,90€ • 9782367409191 

L'autrice 

De formation litte raire et scientifique, 
curieuse de nature, Sylvie Baussier se 
consacre a  l’e criture de livres pour la 
jeunesse depuis vingt ans. Auparavant, 
elle a e te  bibliothe caire puis e ditrice 
d’encyclope dies ge ne rales.  

Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 
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Dans la même collection 

112 pages - 10,90 € 
9782367408408 - 9782367408415  



 

  

Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 

Théo, super-héros de la nature 

Océans en danger 

Anne-Marie Desplat-Duc 

Illustre  par Mathilde George 

Anne-Marie Desplat-Duc aime les enfants, 

l’histoire, les animaux, re ver d’aventures 

et… rire !  

C’est pour cela qu’elle e crit depuis tre s 

longtemps de ja  des romans historiques, des 

romans avec des animaux, des romans 

d’aventures et beaucoup de romans dro les ! 

La nouvelle aventure de Théo pour sensibiliser 

 les lecteur.rice.s à la pollution marine ! 

Depuis que The o a e te  choisi par les petits animaux de son 

jardin pour les de fendre, il n’a pas le temps de s’ennuyer. 

Parce qu’e tre un super-he ros de la nature donne des 

responsabilite s ! 

Aujourd’hui, ce sont les animaux marins qui lui demandent 

de l’aide. Car les plages, les mers et les oce ans de bordent 

de de chets… Il est temps pour The o de s’attaquer a  la 

pollution marine !  

Mais comment s’y prendre ? 

 

En fin d’ouvrage, un cahier de jeux pour prolonger sa 

lecture ! 

À partir de 8 ans • Parution le 11/02/2021 • 128 pages •  8,90€ • 9782367409405 

Dans la même série 

128 pages - 8,90 € 
9782367408323 

128 pages - 8,90 € 
9782367408743 

L'autrice 
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Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 

Le portable de mes rêves 

Julien Artigue 

Couverture : Mioz Lamine 

Un roman de vie loufoque pour sensibiliser les jeunes lecteurs  

aux dangers du téléphone portable 

C’est la rentre e en 6
e me

 et Ine s re ve d’avoir son premier 

te le phone portable ! Mais elle a beau supplier ses parents, ils 

sont cate goriques : non, c’est non.  

Alors quand elle de couvre un te le phone flambant neuf dans 

son sac de cours, elle est ravie ! Persuade e que quelqu’un 

s’est trompe  de cartable, Ine s de cide de mener l’enque te... 

Elle reçoit alors des SMS bizarres d’un nume ro inconnu…  

  

Entre malentendus et quiproquos, suivez Inès  

dans une enquête loufoque et inquiétante !  

À partir de 10 ans •  Parution le 25/02/2021 •  160 pages • 10,90€ • 9782367408859 

L’auteur 

Julien Artigue est enseignant dans une e cole de Lorraine. 

Ses e le ves et l’actualite  sont une source d’inspiration 

ine puisable. 

Il a publie  une quinzaine de titres, notamment chez Gulf 

Stream, Bayard presse et Averbode. 

À partir de 10 ans  
128 pages - 10,90 € 

9782367408736 

Déjà paru chez Scrineo 
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Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 

Extrême ! 

Michaël Espinosa 

Couverture : Berries & Paper Bazaar 

Un roman qui permettra aux lecteur.rice.s de s’interroger  

sur l’activisme, l’engagement et les limites à ne pas franchir  

pour la cause que l’on défend 

Valentin, e le ve de 3
e me

, traverse ses anne es colle ge sans 

embu ches… jusqu’a  l’arrive e de Stana dans sa classe, une 

adolescente aux principes e cologistes et vegans affirme s. 

Lorsqu’il prend sa de fense au colle ge, Stana s’ouvre alors a  

lui et l’embarque dans sa lutte pour la cause e cologiste et 

vegan aupre s de son groupe d’antispe cistes : libe ration 

d’animaux, actions contre des lieux repre sentant l’anti-

ve ganisme (boucherie et me me fromagerie…) 

 

Mais le jour ou  le groupe d’activistes me ne une action coup 

de poing au sein du colle ge, Valentin se demande s’ils ne 

vont pas trop loin… Et si une cause, me me juste, avait des 

limites a  ne pas franchir ? 

À partir de 12 ans • Parution le 14/01/2021 • 192 pages • 10,90€ • 9782367409566 

L’auteur 

Lorsqu’il n’e crit pas des histoires de tous 

poils, Michaël Espinosa partage son 

temps entre les lectures de mauvais 

genres, la musique me tal qui fait du bruit, 

les BO de films, les promenades avec ses 

chiens, les se ries te le , le cine ma, et les 

projets avec ses e le ves de CM2. Extrême ! 

est son premier roman chez Scrineo. 

Dans la même collection 
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Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 

Féminine 

Louison Nielman 

Couverture : Berries & Paper Bazaar 

Un roman coup de poing qui mettra au tapis le sexisme  

et les stéréotypes, et qui permettra d’ouvrir un dialogue critique  

autour des normes sociales avec les adolescents 

« T’as vu comment tu t’habilles ? », 

« Sois belle et tais-toi ! » …   

 

Autant d’injonctions auxquelles Gabrielle ne croit pas. 

Elle, ce qu’elle aime, c’est la boxe et le rugby. C’est dire 

ce qu’elle pense, exprimer son point de vue. Elle ne 

comprend pas pourquoi elle devrait e tre conside re e 

comme une petite chose fragile. Surtout pas par Mae l, 

le garçon populaire de sa classe, qui ne cesse de 

lancer des remarques sexistes a  toutes les filles. Mais 

Gabrielle ne compte pas se laisser faire… car ici ou 

ailleurs, elle a de cide  de vivre comme elle l’entend. 

 
 

À partir de 12 ans • Parution le 18/03/2021 • 176 pages • 10,90€ • 9782367409702 

L’autrice 

Française et autrice sous un pseudo, 

Louison Nielman a referme  son 

cartable de professeure pour devenir 

psychologue clinicienne.  

Elle souhaite mettre a  profit ses 

compe tences pour guider les parents, 

leurs enfants et adolescents dans leurs 

questionnements et pre occupations au 

quotidien. 

 

Dans la même collection 
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Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 

Le premier tome d’un diptyque passionnant 
autour d’une thématique originale : 

les prémices de la police scientifique au Moyen-Âge 

 XIIIe sie cle, France.  

Condamne  a  tort pour un vol au cours d’un proce s 
expe ditif, Samuel est sauve  in extremis par le Diable Noir, 
un e trange personnage (alchimiste ou sorcier selon la 
croyance), qui le prend sous son aile.  

Que penser de cet homme e nigmatique, qui lui fait des 
demandes invraisemblables, comme celle d'attraper trois 
mouches ? Prenant son nouveau maî tre pour un fou, le 
jeune homme s'exe cute pourtant.  

Mais, porte  par sa curiosite , il va braver l'interdit sans 
comprendre le destin qui lui est a  pre sent re serve ....  

 

À partir de 12 ans •  Parution le 29/04/2021 •  240 pages • 14,90€ • 9782367409733 

L’autrice 

Fille d’immigrés italiens, Anne Pouget a passé son 

enfance en Alsace-Lorraine. Elle vit aujourd’hui à 

Paris. 

Historienne et autrice, elle a publié à ce jour une 

cinquantaine de titres dans ce domaine, tant pour la 

jeunesse (fictions) que pour les adultes (documents, 

articles dans des revues spécialisées) ; elle anime des 

ateliers de recherche et d’écriture, ainsi que des 

ateliers autour de la mémoire. 
L’Horloge à l’envers - La Pierre de Folie 

Septembre 2021 

À paraître : 

L’Horloge à l’envers, T.1 
Le Diable Noir 

Anne Pouget 

Couverture : Berries & Paper Bazaar 
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Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 

Dans la lignée de Je ne suis pas un homme facile (sorti sur Netflix en 2018),  
un roman poignant qui déconstruit et questionne intelligemment 

les stéréotypes de genre 

 

À partir de 12 ans •  Parution le 27/05/2021 •  320 pages • 16,90€ • 9782367409085 

 

 

C’est pas ton genre 

Sylvie Baussier & Pascale Perrier 

Couverture : Berries & Paper Bazaar 

La vie est tranquille sur la petite île où Émilie vit depuis 

toujours, et où Clément vient d'emménager avec sa mère. 

Jusqu’au jour où un événement tragique bouscule le 

quotidien des habitants : un incendie ravage l’entreprise 

TechPro qui fait vivre la plupart des insulaires.  

Le lendemain, c’est le choc : chacun se réveille 

radicalement transformé, avec une question en tête : "Qui 

suis-je dans ce nouveau corps ?"   

 

Que s’est-il passé ? Comment accepter ce bouleversement 

? Comment se réinventeront Émilie, Clément, Céline, 

Fred, Karl et les autres, chamboulés par les nouveaux 

rapports qui s’installent ? 

Les autrices 

De formation litte raire et scientifique, 

curieuse de nature, Sylvie Baussier se 

consacre a  l’e criture de livres pour la 

jeunesse depuis vingt ans. 

 

Avant d'e tre happe e par l'e criture et d'en 

faire son me tier, Pascale Perrier a e te  

documentaliste en colle ge et en lyce e. Elle 

a publie  plus de 80 romans pour la 

jeunesse. 

 

 

 

 

Déjà paru chez Scrineo : 

 

288 pages – 14,90€ 

 9782367406978 
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Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 

 « Vis la vie », notre nouvelle collection qui propose aux lecteur.rice.s  

d’incarner des personnages à une époque clé de l’Histoire 

 

À partir de 12 ans •  Parution le 03/06/2021 •  264 pages • 14,90€ • 9782367409672 

 

 

Tu t'appelles Lucien Mathurin, heureux fiancé 

d’Agathe… et bientôt héros de guerre, puisque ce 3 

septembre 1914, en réponse à la mobilisation 

générale, tu es appelé au front. Après une émouvante 

séparation d’avec les tiens, tu prends le train en 

direction de l’Est où tu reçois ton uniforme et tes 

armes. Ainsi deviens-tu un soldat de la Première 

Guerre mondiale, l’un de ces braves Poilus qu’on 

envoie à la bataille de la Marne. C’est dans ce théâtre 

de l’horreur absolue que tu reçois ton baptême du feu. 

La mort, la peur, mais aussi la belle fraternité 

deviendront ton quotidien. Aucune des atrocités de ce 

conflit ne te sera épargnée et parfois il te faudra faire 

des choix. Ne te trompe pas, ton destin en dépendra… 

L’auteur 

Ancien instituteur, Arthur Ténor a publie  plus 

de 130 romans chez diffe rents e diteurs jeunesse. 

C’est un auteur te moin de son temps, qui aborde 

certains the mes « se rieux » ou graves : le cyber-

harce lement dans La Guerre des Youtubeurs, la 

liberte  d’expression dans Je suis Charliberté… 

Lucien, dans l’enfer des tranchées 

Arthur Ténor 

Couverture : Virginie Langlais 

Dernière parution chez Scrineo : 

 

 
 

192 pages – 10,90€ 

 9782367408897 
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Une réécriture dystopique du conte La Reine de Neiges,  

où Christine Féret-Fleury dresse le portrait d’une société à la dérive,  

à la recherche d’une perfection immortelle au détriment des plus démunis 

"Il a besoin de toi, Sanna. Tu es sa force."  

Kay a toujours e te  le meilleur ami de Sanna. Son rire 
accompagnait chacune de ses journe es. Mais cette douce 
me lodie, elle ne l'a plus entendue depuis longtemps.  

Kay a e te  enleve  par les Glace s, ces privile gie s partis se 
re fugier dans la montagne et prote ge s, eux, de la de solation 
par un bouclier climatique. Quel sort leur est re serve  ? 
Personne ne le sait...  

Lorsqu’elle se retrouve seule a  la mort de la grand-me re de 

Kay, Sanna de cide de partir a  sa recherche. Apre s tout, qu’a- 

t-elle a  perdre ? Il ne lui reste plus rien...   

De bute alors un long voyage seme  d’embu ches et de 
rencontres, parfois improbables, parfois inquie tantes... Qu’y 
a-t-il au-dela  de ces montagnes ? Kay se trouve-t-il la -bas ?  

 
À partir de 15 ans • Parution le 04/03/2021 • 320 pages • 18,90€ • 9782367408866 

Glace 

Christine Féret-Fleury 

Couverture : Xavier Collette 

L’autrice 

Christine Féret-Fleury a fait ses gammes d’e ditrice avec Pierre Marchand, aux e ditions 

Gallimard Jeunesse. En 1996, elle publie son premier livre pour la jeunesse, Le Petit 

Tamour (Flammarion), suivi en 1999 par un roman « adulte », Les vagues sont douces 

comme des tigres (Arle a), couronne  par le prix Antigone, puis par plus de 90 autres 

titres. Glace est son centième roman. Lectrice boulimique, elle aime tester a  l’e crit 

tous les genres litte raires qu’elle aime... et il y en a beaucoup !  

Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 
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L’Odeur de la Pluie 

Gwendoline Vervel 

Couverture : Laurence Ningre 

Dans la veine de la série 13 Reasons Why, un récit poignant et percutant  

sur la puissance de l’amitié face au sexisme et à l’intolérance 

Cette anne e, c’est la rentre e en seconde tant attendue pour 
Me lodie et sa meilleure amie Faustine.  

Comme tous les ans, elles se retrouvent la veille, dans un 
parc a  la sortie de la ville, pour leur rituel sacre  : remplir leur 
carnet de pre diction. Et cette fois, l’objectif est clair : se faire 
une place dans la bande des fre res Colin qu’elles cherchent 
a  inte grer depuis des anne es.  

Fred, lui, vient d’arriver. Cette rentre e symbolise un 
nouveau de part, loin du colle ge ou  il s’est fait harceler 
pendant plus d’un an.  

Mais rien ne va se passer comme pre vu. En une soire e, tout 
va basculer. Et ce qui devait e tre une anne e de re ve se 
transforme en cauchemar...  

Au milieu de la tempête, c’est la force de leur amitié qui 
leur permettra de rester debout.  

Jeune Adulte •  Parution le 01/04/2021 •  256 pages • 16,90€ • 9782367409283 

L’autrice 

Gwendoline Vervel a grandi dans le Nord de la France.   

Alors qu’elle use ses jeans sur les bancs de la fac, elle s’aventure sur les plateaux de 

tournage et découvre la magie du cinéma. Mais l’appel de l’écriture se fait bientôt 

ressentir et la ramène à sa première passion : raconter des histoires.   

En parallèle du développement de plusieurs projets de romans, Gwendoline est 

aujourd’hui scénariste pour la télévision.  

 
Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 17 



  

Un road-trip dans un univers dévasté,  

dont l’avenir dépend de nos deux protagonistes…  

Feront-ils les bons choix ?  
 

Guide  par un re seau d’intelligences artificielles 

surpuissantes, l’essentiel de l’humanite  a quitte  la Terre 

pour partir a  la conque te des e toiles.  

Un sie cle plus tard, les oublie s ont repris une vie normale, 

mais se questionnent encore sur le destin des voyageurs 

qui ne sont jamais revenu les chercher. 

Ezra, un jeune orphelin, souhaite quitter sa ville dans 

laquelle il ne trouve pas sa place. Un jour, il de couvre une 

tablette e lectronique de l’ancien monde que seule son amie 

Ce leste semble pouvoir activer.  

Ils rencontrent ainsi Tera, une intelligence artificielle 

abandonne e qui ne se souvient pas pourquoi les siens l’ont 

laisse  sur Terre.  

Peut-e tre pour guider ce qu’il reste de l’humanite  ? 

 

 

 
À partir de 15 ans • Parution le 12/05/2021 • 400 pages • 18,90€ • 9782367409573 

 

 
L’auteur 

Ne  en 1982 en Suisse, Daniel Mat est enseignant de 

formation. Ses anciens e le ves colportent de nombreuses 

le gendes a  son sujet. Il aurait e te , entre autres, e crivain, 

catcheur, musicien ou encore streamer de jeux vide o. Depuis, 

l’une de ces rumeurs s’est confirme e puisqu’il est de sormais 

auteur de deux romans chez Scrineo. 

 

Déjà paru chez Scrineo 

 

 
À partir de 15 ans  

472 pages - 17,90 € 
9782367407401 

Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22  

 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 

 

Le Troisième exode 

Daniel Mat 

Couverture : Patrick Connan 
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Le onzième roman d’Aurélie Wellenstein, un récit poignant sur la 

mémoire qui interroge sur notre identité :  

qui sommes-nous sans nos souvenirs ? 

Jeune Adulte • Parution le 20/05/2021 • 336 pages • 18,90€ • 9782367409986 

9782367409986 9782367409986 9782367409986 

 L’autrice 

Le désert des couleurs 

Aurélie Wellenstein 

Couverture : Aure lien Police 

Née en 1980, Aurélie Wellenstein a déjà publié dix romans avec une prédilection pour 
la fantasy. Marquée par sa lecture de Jack London, notamment Croc-Blanc et L’Appel de 
la Forêt, ses romans se nourrissent des rapports homme-animal, y compris dans les 
instincts primaires des premiers. Le Roi des Fauves (Scrineo, 2015 ; Pocket 2017) a reçu 
le Prix Halliennales. Le suivant, Les Loups chantants (Scrineo, 2016 ; Pocket 2018) 
obtient quant à lui le Prix Elbakin. L’année suivante, elle sera Coup de cœur des 
Imaginales. Depuis, ont paru chez Scrineo La Mort du Temps (Pocket, 2019), Le Dieu 
Oiseau (Pocket, 2020), Mers Mortes en 2019 (Prix Imaginales des Bibliothécaires) et 
Yardam en 2020 (Prix de la 25e heure du livre du Mans). 
 

Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 

 
 

 

 
 

Dans le de sert des couleurs, chaque grain de sable est 

un souvenir perdu et oublie . Marcher dans les dunes, 

c’est voir sa me moire s’effacer. Alors pour se prote ger, 

l’humanite  s’est re fugie e dans le crate re d’un volcan. 

Mais depuis quelques temps, le sable monte chaque jour 

le long de ses pentes. Malgre  les risques, une fille qui 

perd ses souvenirs, un garçon porteur de me moire et un 

oiseau te le pathe partent explorer le de sert multicolore 

afin de trouver une solution pour lutter contre la crue. 

En chemin, ils se perdront. A  la fin, ils se retrouveront.  

      

De la même autrice :  
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Tu ne me briseras pas 

Camille Versi 

Couverture : Laurence Ningre 

Sophie est une e tudiante surmene e : entre ses deux 

licences, ses heures de tutorat be ne vole, ses cours de flu te 

traversie re, elle court apre s le temps… Jusqu’au jour ou  elle 

rencontre Octave, au cafe  ou  elle travaille pour payer ses 

e tudes. Plus vite qu'elle ne l'aurait imagine , la jeune femme 

tombe sous son charme. 

 

Mais son bonheur vacille lorsqu'un faisceau d'e le ments 

troublants la poussent a  voir au-dela  de la façade parfaite 

qu'Octave lui pre sente. Ou  se rend-il en secret tous les 

dimanches matin ? Pourquoi n'a-t-il plus de relations avec 

sa famille ? Et surtout, a  qui appartiennent ces bagues de 

fiançailles cache es dans son armoire ? 

 

E branle e, Sophie de cide d’enque ter… Et bien malgre  elle, 

elle va exhumer un passe  ou  l'amour et l'amitie  sont 

entache s de sentiments bien plus sombres. 

Jeune Adulte •  Parution le 17/06/2021 •  320 pages • 17,90€ • 9782367408767 

Une réécriture moderne du conte La Barbe bleue, 

sur les ressorts psychologiques de la manipulation 

L’autrice 

Repe re e sur Internet, Camille Versi a signe  son premier roman, Royales, chez 

Hachette. Son animal fe tiche est le came le on. C'est d'ailleurs derrie re cette image 

qu'elle se cache sur la toile, postant chapitre apre s chapitre de ses histoires pour les 

confronter au regard de ses lecteurs. Elle comptabilise plus de 56 700 lectures sur 

Wattpad.  

 

Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 20 



  

Sauver Mina 

Catherine Cuenca 

Couverture : Berries & Paper Bazaar 

Inspiré de l’histoire vraie de trois femmes yézidies (dont Nadia Murad, 

prix Nobel de la Paix 2018), l’histoire bouleversante de deux sœurs 

yézidies prêtes à tout pour survivre et se retrouver. 

2 aou t 2014. 

L’E tat islamique envahit la re gion du Sinjar. Ses 

habitants, les ye zidis, conside re s par les djihadistes 

comme les adeptes d’une secte satanique, sont 

contraints de fuir pour e chapper a  un ge nocide. Mais la 

plupart sont capture s : les hommes sont exe cute s et les 

femmes re duites a  l’e tat de sabaya, des esclaves 

sexuelles. 

Ce jour-la , Amal, 16 ans, et sa demi-sœur Mina, 17 ans, 

voient leur vie basculer. Si Amal re ussit a  e chapper au 

massacre, Mina, elle, est vendue a  l’acheteur le plus 

offrant. En apprenant le funeste destin de sa sœur, Amal 

s’engage alors dans une Unite  de De fense compose e de 

femmes pour lutter contre Daech. Son seul but : sauver 

Mina. 

* Aucune scène explicite n’est présente dans le livre, 

le destin de Mina est raconté en décalé et suggéré. 

Jeune Adulte •  Parution le 10/06/2021 •  320 pages • 16,90€ • 9782367409511 

L’autrice 

Catherine Cuenca publie son premier roman 

historique en 2001. Séries ou one shot, ses 

romans ont pour cadre différentes périodes 

historiques, de la préhistoire à la Seconde 

Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle est l'autrice 

d'une quarantaine d'ouvrages pour la jeunesse. 
   

À partir de 14 ans 
368 pages - 16,90 € 

9782367408569 

À partir de 14 ans 
384 pages - 16,90 € 

9782367406633 

Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 
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  Adulte 
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Les Cendres du Serpent-Monde 

Marine Sivan 

Couverture : Tiphs 

Un roman d’aventures intrigant qui nous immerge  

au cœur d’une jungle mystérieuse et pleine de dangers,  

à l’époque des Grandes Découvertes 

Arrive  sur l’î le tropicale de Cahor dans l’espoir de faire 

fortune, Erik survit tant bien que mal de petites combines. 

Lorsqu’un historien lui demande de le guider dans la jungle 

a  la rencontre des natiis, le peuple autochtone refoule  loin 

des co tes depuis que les colons ont envahi l’î le, il saute sur 

l’occasion d’un bon salaire. Mais au milieu des lianes, des 

souvenirs qu’il pensait enfouis au plus profond de lui-me me 

resurgissent… 

Alors que le fragile e quilibre entre les peuples menace de se 

briser, Erik de couvre que le but de l’expe dition n’est pas 

celui qu’il croyait. Il va devoir faire un choix entre ce que lui 

dicte le peu d’inte grite  qu’il lui reste et l’appa t du gain… 

 

Un huis clos immersif où les personnages se retrouvent 

confrontés à leurs plus sombres secrets. 

Adulte •  Parution le 28/01/2021 •  336 pages • 20€ • 9782367409252 

L’autrice 

Diplo me e en histoire, Marine Sivan a mis sa curiosite  au service de sa passion pour 

l'imaginaire, et en particulier la Fantasy. Tre s inspire e par ses voyages, elle aime cre er 

des univers colore s, des plaines aux de serts, des pyramides colonise es par la mousse 

aux villes sur pilotis. 

De couverte sur Co-Cyclics, Les Cendres du Serpent Monde est son premier roman. 

Contact Presse :  

De borah ZITT 

dzitt@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

Contact Libraires :  

Le o EVRARD 

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74 
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Votre rendez-vous trimestriel de culture générale 

L’éléphant numéro 33 

Sommaire : 

Grand témoin : Philippe Sands : avocat des oublie s de 

l'Histoire 

Charles Dickens : le peintre de Londres 

Marie-Antoinette : Dernie re reine de l'Ancien Re gime 

L'histoire de l'Argentine 

La beauté est-elle dans le regard ou dans l'objet ? 

Environnement : Ge opolitique de l’eau 

Sciences : Carbone 14 re ve le les myste res 

Arts : Surre alisme : " la machine a  chavirer l'esprit" 

Sciences : L'immunite  qu'est-ce que c'est ? 

Influence  : Cyrus North : Blogueur philosophe 

Un lieu, une idée : l'Acade mie française 

Revue de culture générale •  Parution le 14/01/2021 •  160 pages • 16€ •  9782367409603 
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L’éléphant junior n°4 
Le bimestriel de culture générale pour les 9-13 ans 

 

Sommaire : 

La BD énigme : La loi de 1881 et l’a ge d’or de la 

presse au XIXe sie cle 

 

Histoire : E tre un enfant sous l’Occupation 

Sciences : Les supernovas, est-ce dangereux ? / 

Pourquoi je pre fe re les frites aux brocolis ? D’ou  

vient notre gou t des aliments ? 

Nature : Les fe lins / L’Internet de la fore t, ou  

comment les arbres sont connecte s entre eux 

Monde : La Chine 

Economie : Qu’est-ce qu’une start-up ? 

Art : Rodin, le Penseur 

 

Débat citoyen : La vaccination, pour ou contre ? 

Invitée : Pe ne lope Bagieu 

Revue de culture générale jeunesse •  Parution le 04/03/2021 •  64 pages  

6,90€ •  9782367409801 
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Un hors-série de notre revue culture générale  

pour découvrir les dessous des grands mythes 

Sommaire : 

Grand Témoin : Catherine Clément, autrice du 

Dictionnaire amoureux des dieux et des déesses  

Influences : Madeline Miller, autrice de Le Chant 

d’Achille et de Circé 

LES DOSSIERS : 

Histoire : Comment les mythologies sont-elles 
parvenues jusqu'à nous ?       
 
Philo : Les grands penseurs de la mythologie (Vernant, 
Freud, Levi-Strauss, Eliade,…) 
 
Thèmes mythologiques dans les arts :  

• L’amour dans l’opéra 
• La violence dans la sculpture 
• Les amours des dieux dans la peinture  
• Les cités mythologiques dans la BD, les jeux 

vidéos, et au ciné 
 
Sciences : Les constellations, pourquoi des noms 

mythologiques dans l’hémisphère nord 

 

Littérature : Les expressions qui nous viennent de la 

mytho     

 

Panorama des mythologies 

Les Grands thèmes de la mythologie 

 

Un lien : Atlantide 

 

Hors-série   •    

Parution le 18/03/2020   

160 pages  •   16 €  •  

9782367409795 

Hors-Série l’éléphant 

Mythologies 
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Votre rendez-vous trimestriel de culture générale 

L’éléphant numéro 34 

Sommaire : 

Grand témoin : Mathilde Laurent, le "nez" de Cartier 

Influences : Carole Martinez, autrice  

 

LES DOSSIERS : 

Colette : une femme flamboyante 

Napoléon à la conquête de l’Europe  

Le Mali 

Les réformes de la Justice 

Le Judaïsme : premier e pisode d’une se rie de 4 sur 

l’histoire des religions 

Le stress : quelle en est la cause, a  quels risques est-

il lie , comment le ge rer ? 

Culture : Histoire des Jeux Vide os 

Sciences : Quand les arbres communiquent 

Philosophie : L’incertitude 

 

Un lieu, une idée : le Panthe on, a  l’occasion de ses  

Revue de culture générale •  Parution le 08/04/2021 •  160 pages  

16€ •  9782367409788 

28 



 

 

  

Hors-Série Junior Jeux 

Numéro 2 

• Un grand Escape Game de 20 pages, centré sur 

l’Amazonie 

• Une BD en 15 pages, sur la drôle d’histoire de la 

construction de la Tour Eiffel 

• Un grand dossier thématique de 12 pages : 

grandir c’est quoi ? 

• Que se passe-t-il dans notre corps quand on 

grandit ?  

• Grandir c’est aussi maîtriser des 

apprentissages de base : écrire, lire, parler, 

compter.  

• À la conquête de nouveaux droits ! Grandir 

c’est pouvoir faire plus… mais aussi 

apprendre à respecter des règles.  

• Des jeux sur 12 pages 

Le 2e Hors-Série de l'éléphant junior centré sur le jeu et la lecture ! 

 

Hors-série Jeux •  Parution le 15/04/2021 •  64 pages  

• 6,90€ •  9782367409818 
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L’Éléphant Hors-Série Jeux numéro 8 
La revue de culture générale vous accompagne durant l’été ! 

 

Comme chaque anne e avant l’e te , de couvrez un 

cahier de vacances pour adultes rempli de jeux 

de culture ge ne rale, dans tous les domaines 

(Histoire, Sciences, Français, Ge ographie, Arts, 

Logique) et avec des niveaux de difficulte  

diffe rents. 

Hors-série Jeux •  Parution le 20/05/2021 •  96 pages  

 6,90€ •  9782381670010  

Couverture provisoire 

Un rendez-vous annuel à succès pour des vacances 

intelligentes et ludiques ! 
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Sommaire provisoire : 

 

Histoire  
BD énigme : Napole on 
Al Andalus, quand l’Espagne e tait musulmane 
 
Monde 
Être enfant au Japon 
GEO France : le de fi 
 
Sciences 
Comment fabrique-t-on une intelligence 
artificielle 
Les volcans 
Nature & animaux 
Les animaux médecins 
Le loup : pourquoi il fait peur ? 
Interview : Fred de Skyrock & le rap 
Les clés de l’éco : l’agriculture du futur 
Le débat citoyen : faut-il interdire les plastiques 
pour sauver les oce ans ? 
 
Art 
Dali, l’e nigme sans fin 
 

Revue de culture générale • Parution le 03/06/2021 •  64 pages  

 6,90 € • 9782367409993  

L’éléphant Junior numéro 5 
Le bimestriel de culture générale pour les 9-13 ans 

Couverture provisoire 
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L’éléphant numéro 35 

Votre rendez-vous trimestriel de culture générale 

 

Sommaire provisoire : 

 

Grand Témoin 

Élisabeth Revol, l'alpiniste qui défi les plus hauts 

sommets 

 

Influences 

Dany Laferrière, écrivain, membre de l'Académie 

française  

 

Les dossiers : 

Le polar : les codes d'un genre planétaire (et 

entretien avec Pierre Lemaître) 

Une histoire de l'écologie 

Toulouse-Lautrec : les couleurs de la vie 

parisienne 

Comment les arbres communiquent entre eux 

Le bitcoin, le succès de la monnaie cryptée 

Le christianisme : Histoire des religions, épisode 2 

L’opinion publique : ce qu'en disent les 

philosophes 

Le lien social "physique" : Les effets de la solitude  

Histoire des civilisations pré-colombiennes 

Revue de culture générale •  Parution le 01/07/2021 •  160 pages  

16€ •  9782381670034 

Couverture provisoire 
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Le hors-série de l'éléphant Junior 

centré sur le jeu et la lecture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors-Série Jeux Junior numéro 3 

 

 

 

Sommaire provisoire : 

 

Vivre sous la mer 

 

Un escape game de 20 pages 

Un mini roman ou une BD de 15 pages 

Un dossier de 12 pages sur la the matique 

« Vivre sous la mer », avec articles d’histoire, 

mythologie, litte rature, sciences, et tourisme 

12 pages de jeux de culture ge ne rale multi- 

the matiques 

Hors-série •  Parution le 08/07/2021 •  64 pages  

6,90€ •  9782381670003  

Couverture provisoire 
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Hors-Série Actus 2021 

L'actu par les cartes 
La Grande-Bretagne post Brexit 
L'Allemagne avant le départ de Merkel 
Les guerres du Mali 
Les travaux très politiques de l'Egypte 
Les souffrances infinies du Liban 
Les ambitions régionales de la Turquie 
 
Les dossiers :  
L'état de l'innovation et de la recherche en France  
Le suffrage féminin suisse fête ses cinquante ans. 
Retour sur le droit de vote des femmes dans le monde ; 
et quid de la pertinence d'un vote local ? 
Comment les souffrances cachées individuelles ont 
déferlé sur la planète (MeToo, violences faites aux 
femmes, BlackLives Matter, inceste...) 
Questions de genre : les nouveaux phénomènes de 
l'identité 
Pourquoi les rivières en Europe, sont-elles plus 
menacées qu'ailleurs ? 
Streaming : les nouvelles formes de consommation de la 
culture 
 
Un lieu, une idée 
L'atelier 144 des Facs-Similés du Périgord Lascaux IV, 
conçoit et réalise les dispositifs interactifs et 
multimédias entre l’art pariétal et contemporain 

Couverture provisoire 

 

Le hors-série de la revue de culture générale,  

consacré aux grands dossiers de l’actu ! 

 

Hors-série •  Parution le 08/07/2021 •  160 pages  

12,90€ •  9782381670027 
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