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Couverture provisoire

3

Mélo-Méli chez Alexander Fleming
Paul Beorn & Lilie Bagage
Illustré par Marie Morelle

La première histoire de notre nouvelle collection « Mélo-Méli »,
des récits illustrés en couleurs pour apprendre en s’amusant !
Mélo-Méli sont deux jumeaux du 22ème siècle. Pour leur
chaîne Utube, ils voyagent dans le passé et vivent de folles
aventures avec les héros et héroïnes de la science !
Cette fois, ils débarquent en 1928 dans le laboratoire du
professeur Fleming, le découvreur du premier antibiotique.
Et là, catastrophe ! Ils cassent tout avec leur machine.
Heureusement, le robot NOUNOU est toujours là pour les
aider...

À partir de 6 ans • Parution : 07/10/2021 • 64 pages • 5,90€ • 9782367409498

Les auteur.rice.s
Auteur de récits de fantasy et de science-fiction, Paul
Beorn écrit également des romans destinés à un public de
jeunesse. 14-14, son roman coécrit avec Silène Edgar (éditions Castelmore) a reçu de nombreux prix.

Dans la même collection :

Lorsqu’elle n’est pas en train de jouer les documentalistes,
Lilie Bagage gribouille des nouvelles et écrit des romans.
Elle est notamment l’autrice de Puce et Globule (Gulf
Stream Editeur).
Diplômée du Camberwell College of Arts, de l’University of
the Arts de Londres, Marie Morelle collabore notamment
avec ELLE, Causette, Siné Mensuel et les éditions Sarbacane.
Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD
levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74
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80 pages – 5,90€
9782367409504

Mélo-Méli chez Marie Curie
Paul Beorn & Lilie Bagage
Illustré par Marie Morelle

La deuxième histoire de notre nouvelle collection « Mélo-Méli »,
des récits illustrés en couleurs pour apprendre en s’amusant !
Mélo-Méli sont deux jumeaux du 22ème siècle. Pour leur
chaîne Utube, ils voyagent dans le passé et vivent de folles
aventures avec les héros et héroïnes de la science !
Cette fois, ils débarquent en 1898 dans le laboratoire de
Marie Curie et patatras ! Ils font disparaître tout son stock
de minerais. Mais Marie Curie en a absolument besoin pour
découvrir le polonium et le radium... Le robot NOUNOU
arrivera-t-il à réparer les bêtises de Mélo et Méli ?

À partir de 6 ans • Parution : 07/10/2021 • 80 pages • 5,90€ • 9782367409504

Les auteur.rice.s
Auteur de récits de fantasy et de science-fiction, Paul
Beorn écrit également des romans destinés à un public
de jeunesse. 14-14, son roman coécrit avec Silène Edgar
(éditions Castelmore) a reçu de nombreux prix.

Dans la même collection :

Lorsqu’elle n’est pas en train de jouer les documentalistes,
Lilie Bagage gribouille des nouvelles et écrit des romans.
Elle est notamment l’autrice de Puce et Globule (Gulf
Stream Editeur).
Diplômée du Camberwell College of Arts, de l’University of
the Arts de Londres, Marie Morelle collabore notamment
avec ELLE, Causette, Siné Mensuel et les éditions Sarbacane.
Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD
levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74
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64 pages – 5,90€
9782367409498

Térébenthine et Allistair
Hélène Boisaubert
Couverture : The Berries and Paper Bazaar

Un roman d’aventure initiatique au coeur d’un univers original,
mettant en avant des personnages attachants
Térébenthine n’est pas une fée ordinaire… la magie et les paillettes, elle n’en a rien à faire ! Ce qu’elle aime, c’est la mécanique, le cambouis et les outils. Elle a fabriqué elle-même
Alistair, son automate champion en bêtises. D’ailleurs, sa dernière licornerie est fée-noménale et va leur causer bien des
ennuis : il a ouvert un portail vers le monde des humains !
Pour le refermer, Térébenthine et Alistair doivent se rendre
dans le monde des Hommes afin de réaliser le vœu d’un garçon. C’est une mission très risquée quand on sait que Térébenthine va devoir utiliser la magie. Et d’autant plus
que le souhait à exaucer est d’obtenir une paire de chaussettes… propres ! Pouah ! Quelle drôle d’idée ! Tout le
monde sait que les chaussettes sales ont meilleur goût, non ?
Couverture provisoire

Une aventure magique pas tout à fée comme les autres !
À partir de 10 ans • Parution : 12 /11/2021 • 220 pages • 12,90€ • 9782367409085

L’autrice
Tombée dans les livres toute petite, amoureuse de l’imaginaire depuis presque aussi
longtemps, Hélène Boisaubert arpente les forêts comtoises à la recherche de leurs
légendes. Entre deux explorations, elle vit dans une maison bibliothèque avec son mari et
leurs deux enfants. Térébenthine et Alistair est son premier roman jeunesse.

Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD
levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74
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L’Éveil des sorcières, T.2
Le Secret de Maelys
Cordélia
Couverture : Aadorah

Le deuxième tome de notre trilogie jeunesse fantastique engagée,
inspirée par la série animée Magical Doremi,
qui aborde des thématiques fortes comme l’égalité, le respect et l’injustice
Ma vie a ra-di-ca-le-ment changé ces derniers mois : je suis
devenue une... sorcière ! En plus, je ne suis pas la seule du
collège : Maelys et Rajan, deux élèves à qui je n’avais jamais
parlé, le sont aussi ! Ensemble, on fait notre apprentissage
auprès de Mme Wàn, notre prof de musique (enfin de
sorcellerie surtout !).
Après avoir passé (et réussi) mon initiation de sorcière en
décembre, je pensais pouvoir continuer mon apprentissage
tranquillement. Mais depuis quelques temps, Maelys est
bizarre : elle est énervée, délaisse les cours de magie et ne
réussit plus aussi bien ses sorts… Et quand j’essaye de savoir ce
qui ne va pas, elle refuse mon aide. Que faire ? Heureusement,
avec Rajan, on a un plan pour comprendre ce qui se passe...
À partir de 10 ans • Parution le 14/10/2021 • 240 pages • 12,90€ • 9782367409320

L’autrice
Cordélia est une autrice vivant à Montpellier. Très
engagée sur les questions féministes et LGBT+, elle
a à cœur de proposer à ses lecteurs et lectrices des
histoires riches en diversité. À côté de son travail
d’écrivaine, elle anime également une chaîne YouTube consacrée à la littérature. Elle a publié son premier roman chez Scrineo, Alana et l’enfant vampire,
en 2020.
Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD
levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74
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Déjà disponible :

À paraître :

Tome 1
Déjà disponible

Tome 3
Janvier 2022

Roman d’horreur

Cet escape game est une vraie tuerie
Arthur Ténor
Couverture : Isabelle Dumontaux

Le nouveau titre de notre collection «Roman d’horreur»,
qui contient tous les ingrédients du suspense,
tout en revisitant les classiques du genre
Dans une petite ville, cinq adolescents s’ennuient et cherchent
à rompre avec la monotonie de leur petite vie tranquille. Alors
lorsqu’ils apprennent sur internet qu’un « escape game de
l’horreur » a ouvert ses portes dans un sinistre château, ils
n’hésitent pas une seconde. Et quand l’organisateur leur propose de tester gratuitement un nouveau scénario, agrémenté d’innovations d’une puissance horrifique inégalée, ils y
voient une chance de passer un très bon moment entre amis.
Le deal est simple : jouez, affrontez les pires monstres sanguinaires, surmontez les plus épouvantables épreuves,
et dites-nous comment c’était… si vous survivez.
À partir de 12 ans • Parution : 21/10/2021 • 304 pages • 12,90€ • 9782381670324
Dans la même collection :

L’auteur
Ancien instituteur, Arthur Ténor a publié plus
de 130 romans chez differents éditeurs jeunesse.
C’est un auteur témoin de son temps, qui aborde
certains thêmes « sérieux » ou graves : le cyberharcèlement dans La Guerre des Youtubeurs, la
libérte d’expression dans Je suis Charliberté...

Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD
levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74
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Les Oubliés de l’Amas
Floriane Soulas
Couverture : Germain Barthélémy

Le premier roman de notre nouvelle collection « Scrineo SF »,
un roman de space-opera qui ravira les fans
de Tau Zéro de Poul Anderson et de la saga Alien de Ridley Scott

L’humanité a colonisé tout le système solaire mais une planète reste inatteignable : Jupiter, l’étoile ratée. Au cours des
siècles, les vaisseaux ayant échoué à percer ses défenses ont
fini par créer un gigantesque nuage de débris, sur laquelle
s’est construit au fil des années l’Amas, un bidonville flottant.
Fraîchement débarquée, Kat a très vite intégré une équipe de
recycleurs dans un but précis : intégrer le circuit des courses
de vaisseaux illégales pour retrouver son frère disparu…

Adulte • Parution : 14/10/2021 • 600 pages • 21€ • 9782367409221

L’autrice

Dans la même collection :

Après son premier roman très remarqué, Rouille
(Prix Imaginales des lycéens 2019, Prix ActuSF de
l’Uchronie 2018, Prix Chrysalis – European Society
of Science-Fiction 2019), Floriane Soulas confirme
son talent avec son second roman, Les noces de la
renarde, qui est lui aussi en sélection pour des prix
: Prix Elbakin.net 2019, dans la catégorie Meilleur
roman fantasy français Jeunesse, Prix Littéraire de
l’Imaginaire Booktubeurs App 2020.
Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD
levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74
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600 pages – 23€
9782367407340

Le Dixième Vaisseau
Pierre Bordage
Couverture : Germain Barthélémy

Le deuxième roman de notre nouvelle collection « Scrineo SF »,
un récit d’aventures dans l’espace, où Pierre Bordage aborde
pour la première fois de sa carrière le sujet extra-terrestre !

Sur la planète Brull, Livio Squirell purge sa peine à perpétuité.
Un jour, il est convoqué par le gouvernement, qui lui propose une
mission : prendre part, en échange de sa liberté, à une expédition
dans la galaxie du Triangle, où l’on a détecté les signes d’une activité intelligente. Pour s’assurer de sa loyauté, on lui injecte un
virus dont l’action se déclenchera au bout de deux ans. Pour être
sûr d’être revenu avant, Livio décide de prendre tous les risques : il
franchira les trois millions d’anlumes qui les séparent de Brull en
effectuant des bonds spatiotemporels jamais tentés jusqu’alors…

Adulte • Parution : 28/10/2021 • 600 pages • 23€ • 9782367407340

L’auteur

Dans la même collection :

Pierre Bordage est un auteur de science-fiction
français. C’est avec sa trilogie Les Guerriers du silence,
publiée aux éditions de l’Atalante et vendue à 50 000
exemplaires, qu’il rencontre le succès. Il a depuis
reçu de nombreux prix littéraires tels que le Grand
Prix de l’Imaginaire, le Prix Julia Verlanger, le prix
Cosmos 2000 et le prix Tour Eiffel de science-fiction
pour ne citer qu’eux.
Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD
levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74
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600 pages – 21€
9782367409221

Les Âmes inconscientes
Rod Marty
Couverture : Aurélien Police

Dans la lignée des romans de Stephen King, un récit captivant
sur les fardeaux portés par des personnages d’une vie à l’autre,
jusqu’à la réconciliation avec eux-mêmes
Maintenant.
Après un attentat dans une boîte de nuit de Washington, cinq
personnes sont soudain confrontées à des traumatismes
d’une précédente vie. Juliet, spécialiste de la réincarnation, est
convaincue qu’un secret est caché dans leur inconscient. Une
histoire oubliée depuis longtemps dont ils devront pourtant tous
se souvenir s’ils veulent parvenir à éviter un nouveau drame…
Avant.
À l’époque des colons américains, la famille Good est la plus
riche de leur région. Ils tentent de mener une vie de bons
puritains sans prêter attention à la convoitise qu’ils inspirent.
Toutefois, lorsqu’un mal étrange se répand chez leurs voisins, ils
deviennent la cible d’un homme qui compte bien tirer avantage
de la paranoïa qui s’installe dans leur communauté…
Et si nos peurs les plus irrationnelles étaient en réalité les
réminiscences d’une existence passée ?
Adulte • Parution : 04/11/2021 • 416 pages • 21€ • 9782367409085

L’auteur

Dernière parution Scrineo :

Rod Marty baigne depuis toujours dans l’écriture. Son premier roman, Les Enfants de Peakwood
(2015), Prix des Halliennales 2016, finaliste du
Prix des Imaginales des lycéens 2017 et du Prix des
chroniqueurs web 2016, révèle son sens aigu des
atmosphères étranges, inquiétantes, empreintes de
mélancolie.
Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD
levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74
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384 pages – 20,00€
978-2-3674-0362-5
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ANIMAUX

Les requins : effrayants
mais pas que !

L’éléphant numéro 36
Votre rendez-vous trimestriel de culture générale

GRAND TÉMOIN : Dominique Méda, sociologue du
travail
LITTÉRATURE : L’œuvre de Gustave Flaubert
SOCIÉTÉ : L’évolution des relations entre patrons et
employés
ART : Histoire de la photographie
HISTOIRE : Histoire des religions, épisode 3 : l’Islam
SCIENCES : Les hormones du bonheur
ENVIRONNEMENT : Les mammifères sauvages en France
PHILOSOPHIE : La pensée d’Avicenne et de Maïmonide
HISTOIRE : L’histoire du Nigéria
Couverture provisoire

Revue de culture générale • Parution : octobre 2021
160 pages • 16€
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L’éléphant Junior numéro 7

Junior

Le bimestriel de culture générale pour les 9-13 ans
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BD : Les femmes exploratrices
Dossiers histoire : Être enfant dans la Grèce antique
Dossiers science : A quoi ça sert de dormir ?
Les performances sportives
Dossier nature : Le grand nord
Débat citoyen : Faut-il arrêter de manger de la viande ?
Demain tous végétariens ?
Dossier animaux : Les requins

Couverture provisoire

Revue de culture générale • Parution : décembre 2021
64 pages • 6,90€ •
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L’éléphant Hors-Série
La gastronomie

GRAND TÉMOIN : Gilles Fumey, géographe spécialiste
de l’alimentation
HISTOIRE : De l’auberge au restaurant
CUISINE : Histoire et diététique des sauces
SCIENCES : Quand les molécules éveillent nos sens
ART : La cuisine comme art des saveurs, des textures et
des couleurs
GÉOGRAPHIE : Un pays, une cuisine : l’Italie
VIN : Le Bordeaux : ses grands crus, ses cépages et ses
terroirs
SOCIOLOGIE : L’alimentation, une affaire de genre
Couverture provisoire

Hors-série • Parution : novembre 2021 •
160 pages • 16€
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Hors-Série Jeux Junior numéro 4

Le hors-série de l’éléphant Junior
centré sur le jeu et la lecture !

ESCAPE GAME GEANT : La maison blanche
BD : Braconnage en Afrique
DOCUMENTAIRE : En avant la musique
Des jeux
Quizz
Mémo
Apprendre en s’amusant

Couverture provisoire

Hors-série Jeux • Parution : novembre 2021
64 pages • 6,90€
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