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La nouvelle collection des 8-12 ans ! 
Lancement le 4 octobre 2018 

 

 
 
• Une collection dirigée par Cassandra O’Donnell, figure incontournable de 

l’édition jeunesse contemporaine (Malenfer, Le Monde secret de Sombreterre, La 
Légende des 4…) 

 
• Des histoires exigeantes (personnages consistants, aventures évoluées, sujets 

variés et en phase avec le monde), adaptées aux niveaux de lecture des enfants 
 
• Parce qu’un enfant de 8 ans n’a pas la même capacité de compréhension qu’un 

enfant de 10 ans, une collection à deux segments : 8-10 ans et 10-12 ans 
 
 

Comment devenir une 
vraie sorcière ? 
Anne-Marie Desplat-Duc 

 
Une histoire drôle et ensorcelante qui 

prend le mythe de la sorcière maléfique à 
contrepieds ! 

 
Sibelle n’est pas une 
petite sorcière 
ordinaire. Elle est 
belle, gentille et n’a 
aucun pouvoir 
maléfique. Alors 
comment faire pour 
devenir une véritable 
sorcière et faire plaisir 
à sa mère la célèbre 
sorcière Fleurkipic ? 
Avec de bons amis et 

un peu d’astuce rien n’est impossible ! 
 
 
120 p. – 6,90 € - EAN : 9782367406213 

L’Île au manoir 
Estelle Faye 

 
 

Une enquête aux frontières du réel, du 
rêve et de la magie, sur une île battue par 

les vents 
 

Par une nuit d'hiver, 
sur une île de 
l'Atlantique, Adam 
aperçoit une fille 
étrange sur la plage en 
bas de chez lui. Une 
fille très pâle aux longs 
cheveux humides, qui 
ressemble à une 
noyée. En cherchant à 
l'aider, Adam se 
retrouve entraîné dans 

une quête dangereuse, entre le présent et le 
passé, la réalité et le rêve... 
 
160 p. – 7,90 € - EAN : 9782367406190 

 

8-10 ans 10-12 

ans 



 

Contact Scrineo :  
Emilie Mathieu, chargée de communication, relations libraires/presse 
emathieu@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

5 

Mamie Polar – Coup de chaud pour Mamie Jo 
 

Régis Delpeuch 
Couverture : Caroline Ayrault 

 

Cette fois-ci, le trio prend son envol… en Afrique ! 

 

 

Nous retrouvons Mamie Jo et ses deux petits-enfants Camille et 

Lucas en Côte d’Ivoire, chez les grands-parents maternels de 

Camille, pour des vacances bien méritées. Ce sera sans compter 

les disparitions mystérieuses de plusieurs enfants dans le 

village voisin… Encore une affaire pour Mamie Jo, Camille et 

Lucas, enquêteurs et justiciers hors normes !  

 

 

 

 
 

Régis Delpeuch 
Régis Delpeuch a été enseignant durant vingt ans, directeur éditorial adjoint et 

directeur de la communication de la SEDRAP (Société d’Édition et de Diffusion pour la 

Recherche et l'Action Pédagogique) avant de se consacrer exclusivement à l'écriture. En 

2001, il créait le salon du livre jeunesse "Lecteurs en Herbe". Chez Scrineo, son roman 

historique pour les enfants Quand Marcel et ses amis découvrirent la grotte de Lascaux, 

remporte un vif succès ; de même que sa série contemporaine déjantée Mamie Polar. 

 
« Voici de parfaits 
premiers romans pour les 
novices aussi bien que 
pour les initiés du genre 
policier humoristique, un 
peu burlesque. C’est un 
véritable plaisir de 
découvrir les aventures 
ébouriffantes de cette 
nouvelle équipe 
d’enquêteurs de choc. » 
PAGE des libraires  

 

À partir de 8 ans • Parution le 11 octobre 2018 • 160 pages • 8,90€ • EAN : 9782367406398 
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Agence Mystérium – Le Diable des Pyrénées 
 

Loïc Le Borgne 
Couverture : Xavier Collette 

 

 
Une nouvelle mission pour l’Agence Mysterium, traqueuse de 

supercheries et autres événements inexpliqués ! 

 

Kim et ses amis sont appelés en urgence par Martin, un 

jeune homme de 18 ans, qui demeure dans les Hautes-

Pyrénées. Dans le petit village de Gavarnie, tout en haut 

des montagnes, une terrifiante créature rougeâtre, mi-

homme, ni-bête, sévit sur les versants et dans les 

vallées. Ce monstre effraie les animaux et fait fuir les 

touristes. Ni une ni deux, Kim Kraken, Tristan et Salma 

se rendent sur place, grâce à la Plasmachine ! L'enquête 

ne sera pas facile dans ces montagnes escarpées ; 

d'autant que les tensions s'accroissent au sein du trio. 

La présence de Martin, un beau jeune homme qui 

connaît la montagne comme sa poche, n'y est pas tout à 

fait étrangère… Dans son antre, quel monstre les 

attend ?  

 

 

 

Loïc Le Borgne 
Né en 1969 à Rennes, Loïc Le Borgne a été journaliste dans un quotidien régional 

pendant une quinzaine d'années. Il a publié de nombreux romans, dont un thriller post-

apocalyptique, Hystérésis, sélectionné pour le Grand Prix de l'Imaginaire 2015. Il est 

aussi l’auteur, sous le pseudo de Loïc Léo, d’une série en 12 tomes pour enfants, Le Club 

des chevaux magiques. Chez Scrineo, il a publié Sim Survivor, sélectionné au Prix des 

Imaginales des Lycéens 2018 et au Prix Book’teen 2018, et la série Agence Mysterium. 

 

À partir de 12 ans • Parution le 18 octobre 2018 •  240 pages • 14,90€ • EAN : 9782367406091 
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Louis XIV – Un enfant roi dans la tourmente 

 

Béatrice Egémar 
Couverture : Adèle Silly 

 

 
Un roman sur l’épisode peu connu de la fuite du jeune Louis XIV,  

10 ans, face à la Fronde populaire 
 
 

 
Paris, 1649. Le jeune Louis XIV a dix ans. Roi depuis 
déjà 5 ans, c’est sa mère Anne d’Autriche qui régente 
sa vie ainsi que son royaume. 
Dehors, la Fronde fait rage, le Parlement se révolte et 
le ministre Mazarin est détesté par le peuple. Obligé de 
fuir Paris en pleine nuit, Louis se réfugie avec son frère 
dans le château désert de Saint-Germain-en-Laye. Il y 
reste plusieurs mois, pendant lesquels son avenir reste 
incertain… avant de rentrer à Paris, triomphant. Cette 
période marquera profondément la vie et l’exercice du 
pouvoir de celui qui deviendra le Roi-Soleil. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Béatrice Egémar 
Gardoise d'origine, Béatrice Égémar vit en Touraine depuis 2004. Elle a écrit une 

trentaine d'ouvrages pour la jeunesse, avec une prédilection pour les romans 

historiques, ainsi que deux romans historiques pour adultes, Le printemps des enfants 

perdus et Le fard et le poison (parus aux Presses de la cité ainsi qu'à France Loisirs). 

 

  

À partir de 12 ans • Parution le 18 octobre 2018 •  208 pages • 11,90€ • EAN : 9782367406381 
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Rosa Parks – Elle a dit non au racisme 
 

Florence Lamy 
Couverture : DPCom 

 
 

Le récit senti et documenté de l’instant décisif qui a entraîné le 
mouvement pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, et 

de ses conséquences 
 
 
 
 
 
1er octobre 1955, Alabama. Une simple couturie re noire 
de 42 ans refuse de ce der sa place a  un Blanc dans le 
bus... 
Comment cette militante discre te de la cause noire a-t-
elle trouve  le courage de s’opposer a  un chauffeur 
raciste ? 
Comment s’est de roule e son arrestation puis son 
proce s ? 
Et comment cet acte solitaire et non-pre me dite  
provoquera-t-il l’un des plus longs soule vements en 
faveur de l’e galite  ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Florence Lamy 
Florence Lamy a longtemps enseigné le français au collège, animé des ateliers 
d’écriture et un atelier artistique de création de comédies musicales. Elle se consacre 
désormais pleinement à son travail d'écrivain.  
Elle vit à Orléans. 
 
 
 

  

À partir de 12 ans • Parution le 23 août 2018 •  160 pages • 10,90€ • EAN : 9782367406268 
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Pour qui meurt Guernica ? 
 

Sophie Doudet 
Couverture : Adèle Silly 

 

 
Une poignante histoire d’amour et d’éveil politique sur fond de guerre 

civile espagnole  
 

 
 
Janvier 1937 : la guerre civile fait rage en Espagne et les 
rebelles du général Franco ont conquis une grande partie du 
pays basque. Seule la région située autour de Bilbao leur 
résiste encore. Pour protéger leur fille de la terrible 
répression qui menace, les parents républicains de Maria 
l'envoient dans la petite cité de Guernica. Ils espèrent ainsi lui 
éviter la tragédie. Mais l'Histoire en décide autrement. A 
Guernica, Maria rencontre Tonio, l'amour, la poésie et la 
mort… 
 
 
 
 

 
 

 
 
Sophie Doudet 
Sophie Doudet enseigne la littérature et la culture générale à l'Institut d'Etudes 
Politiques d'Aix-en-Provence. Elle est l'auteure chez Scrineo du roman ado  
Un ado nommé Rimbaud, et de plusieurs biographies chez Gallimard (Churchill, 
Malraux, Albert Camus, Madame de Staël). Elle écrit régulièrement dans la revue de 
culture générale l'éléphant. 
Elle vit à Aix-en-Provence  
 
 
Par le même auteur :  
Un ado nommé Rimbaud 

 
  

À partir de 12 ans • Parution le 23 août 2018 • 256 pages • 14,90€ • EAN : 9782367406237 
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L’Académie diplomatique d’Isuldain 
Les Ombres assassines 

 

Artur Ténor 
Couverture : Anne-Claire Payet 

 

 
La nouvelle saga fantastique d’Arthur Ténor, sur un concept original : 

une école de diplomates dans un monde d’elfes, de sang gris, de 
trolls... 

 
 

 
 
 
Dans un empire immense, menacé au Nord par les 
contrées de l'Obscur et ses hordes d'orques bruns, et au 
sud par les incursions des tribus « exotiques » de l'Outre-
empire, un groupe de jeunes apprentis diplomates, issus 
de cinq communautés différentes, a pour vocation de 
prévenir et résoudre les conflits susceptibles de 
déstabiliser le fragile équilibre du continent. Orhass, 
Mythrite, Éléona, Memnéphiphéon et Akron font partie de 
la chambrée des Crépusculaires. L’arrivée d’un nouveau 
venu menace l’équilibre déjà précaire de la chambrée… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Artur Ténor 
L'écrivain Arthur Ténor est un adulte qui a su garder un cœur d'enfant. S'il se définit 
plutôt comme un romancier de l'aventure, c'est aussi un auteur réaliste, témoin de son 
temps, qui aborde certains thèmes "sérieux" ou graves (le harcèlement avec L'enfer au 
collège chez Milan, la liberté d'expression avec Je suis CharLiberté chez Scrineo). En 
dehors de l'écriture, il apprécie beaucoup les rencontres avec le public, que ce soit sur 
les salons, en milieu scolaire ou autres. 
  

À partir de 12 ans • Parution le 23 août 2018 •  224 pages • 12,90€ • EAN : 9782367406282 
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Harley King 
Détective de l’invisible 

 

Patrick McSpare 
Couverture : Benjamin Carré 

 

 
Une enquête au cœur d'un Berlin underground, aux confins du réel 

 

 

Berlin est une grande ville. Harley King est un 

grand détective. Ses clients, les Toffer, sont 

une grande famille. L'affaire, elle, pourrait se 

réduire à de sordides questions d'héritage. 

Mais à la nuit tombée, une créature 

cauchemardesque assassine. Enquêteurs du 

paranormal, Harley, son ami Nosfe et la 

médium Miss Jade vont devoir agir. Si possible 

tant qu'il reste des vivants autour d'eux. Berlin 

after dark ! 

 

 

 

 

 

 
 

Patrick McSpare 
Patrick Mc Spare est un écrivain et auteur de BD, également compositeur et chanteur. 

En 2010, il publie avec son ami Oliver Peru la série à succès Les Haut-Conteurs (100 000 

ex. vendus). En 2013, il publie le premier tome de la trilogie fantasy Les Héritiers de 

l'Aube. Il revient aujourd'hui avec un roman d'urban fantasy : Harley King ! Il réside à 

Bayonne. 

  

Jeune adulte • Parution le 25 octobre 2018 •  352 pages • 16,90€ • EAN : 9782367406367 
 
 



 

Contact Scrineo :  
Emilie Mathieu, chargée de communication, relations libraires/presse 
emathieu@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 
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Les Nuages de Magellan 
 

Estelle Faye 
Couverture : Benjamin Carré 

 

 
Un space opera de style western, avec de beaux et forts personnages 

féminins, et la plume élégante d'Estelle Faye  

 

45e siècle. Grâce à d’immenses progrès 

technologiques, l'Humanité s'est étendue à toute 

la Voie Lactée. La nouvelle frontière, ce sont les 

Nuages de Magellan, rarement atteints par 

l’Homme.  

Un mythe court dans la galaxie, selon lequel des 

pirates auraient créé sur une planète une 

république idéale. Dans l'un des derniers postes 

frontières avant les Nuages, Dan, une serveuse de 

trente-deux ans, qui jure en avoir vingt-cinq, 

chante de la country dans un bar pseudo texan 

tout en rêvant de grandes métropoles stellaires. 

Elle est fascinée par Mary, une cliente taciturne 

dont on dit qu'elle aurait fait partie de l'expédition 

d'annexion de la planète légendaire… 

 

 

 

Estelle Faye 
Estelle Faye est une plume montante dans les mondes de l’Imaginaire. Elle écrit aussi 

bien de l’anticipation, du fantastique, de la science-fiction, de la fantasy.... Après sa 

trilogie Young Adult, La Voie des Oracles, elle se lance dans la jeunesse avec L’Île au 

manoir et dans la science-fiction avec Les Nuages de Magellan. 

 

  

Imaginaire SF • Parution le 4 octobre 2018 •  352 pages • 21€ • EAN : 9782367405858 
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Agenda mémoire 
Mon année 2019 – Planifier & se souvenir 

 
 

   
   
   
   
  Plus qu’un agenda… 
 
- Les pages agenda, séparées en deux 
semestres, permettent de noter jour 
après jour ses rendez-vous 
   
- …dans la ligne de l’éléphant : Rappel 
des rendez-vous culturels 
incontournables, listes d’œuvres à 
connaître (littérature, cinéma, musique), 
outil de mémorisation des expériences de 
l’année 
 
- … et de planifier sa vie culturelle ! 
 Chaque début de mois : « ce que j’ai 
prévu de faire »/« ne pas oublier » 
 Chaque fin de mois : « ce que j’ai 
retenu »/« ce dont je me souviens » 
  

Agenda mémoire • Parution le 6 septembre 2018 • 160 pages • 10 € • EAN : 9782367406312 
 
c 
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Le Guide complice des aidants 
 

Un rendez-annuel pour les proches aidants, complice, pratique, complet, 
fraternel, en phase avec la légitimité de la revue Aider. 

  

Thématique 1 : Aidant, moi ? 
Qu'est-ce qu'un aidant ? / Pourquoi la vie devient-elle 
particulière lorsqu’on se trouve en situation d’aidant ? / 
Comment concilier vie professionnelle et situation 
d’aidant ? / Premiers pratiques : Qui contacter et dans 
quelles perspectives ?   
  
Thématique 2 : Je comprends  
Devenir un aidant, c’est compenser la fragilité d’un proche 
en l’aidant à vivre le plus normalement possible / Avant de 
se lancer tête baissée dans ce rôle, il est important de 
comprendre ce qui se joue en soi et en l’autre : la rupture 
dans la dynamique conjugale ou familiale ; les émotions 
contrastées... 
  

Thématique 3 : J’organise l’espace   
Comment adapter l’espace en fonction des fragilités qui surviennent ? / Comment évaluer 
les besoins ? / Comment transformer l’habitat ? / Conseils en cas d’HAD (hospitalisation à 
domicile), de perte durable d’autonomie, conseils selon le type d’habitat et de situation 
familiale 
  
Thématique 4 : Je gère les finances 
Où trouver des financements pour l’aide au logement, l’aide à l’adaptation du logement, les 
transports, les aides à domicile, le besoin de répit des aidants ? / Comment les utiliser au 
mieux ? / Comment mettre en place un budget pour l’aidé transparent pour toute la famille 
quand il y a une grande fratrie par exemple ? 
  
Thématique 5 : J’apprends  
Comment vivre avec une personne qui perd la mémoire, perd des forces musculaires, a 
besoin d’un traitement au long cours, d’une nourriture spéciale, d’un cadre de vie calme et 
sans embuches etc. 
  
Thématique 6 : Je délègue  
Comment ne pas s’épuiser ? Évaluer sa fatigue ? / Où trouver de l’aide ?  Et comment 
l’organiser ? / Où trouver des solutions de répit ? 
  
Thématique 7 : J’anticipe   
Que va-t-il se passer quand l’aidé ne pourra plus vivre à la maison ? Quel habitat adapté 
choisir pour lui ? Et quand l’aidé arrivera au terme de sa vie ? 
 

 
  

Parution le 27 septembre 2018 •  120 pages • 9,90 € • EAN : 9782367406305 
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L’âme des lieux n°2 
 

L’actu par les cartes  
  
1. Dix ans après la crise financière de 2008  
2. Brésil : élections présidentielles  
3. Scandinavie 
Elections en Suède en septembre / Où en est la social-démocratie ? 
/ Aux premières loges du réchauffement climatique 
4. France : La « désertification » rurale, médicale 
5. Nouvelle Calédonie 
Le 4 novembre : referendum d’autodétermination / Les relations 
démographiques, migratoires, économiques avec la métropole 
6. Pologne : 100 ans de son indépendance 
 

Le grand dossier : Balades en forêt… en France 
 
Paysage 
Les aurores boréales / Les grandes marées de la baie du Mont saint Michel / La feuille de route 
migratoire des hirondelles et des cigognes   
  
Découverte 
Le New York des artistes / Un WE à Bruges / Un We dans le Sancerrois / Un WE à St Tropez 
ou Nice 
   
La suite de l'histoire 
  
Mémoires 

• La « zone rouge » : les territoires, villes et campagnes, détruits au sortir de la guerre de 14/18 
• Lens, Arras, villes martyres, deux ans pour déblayer les gravats 

  

Les lieux du crime  

Le Mont de piété de Marseille. Premier lieu de vol de Alexandre Marius Jacob, dit le « gentleman 

cambrioleur » anarchiste (qui aurait inspiré le personnage d’Arsène Lupin). 

  

Les lieux de naissance des présidents de la Vème République  

  

Novembre 2018, la route du rhum : histoire des routes commerciales du rhum. 

  

Dans mon fauteuil 

- Cartographie d’une œuvre : les lieux de… Picasso  

- La musique du lieu : Lagos et l’Afrobeat 

- C’est la rentrée ! nos écoles au temps de la communale  

- La recette : risotto aux cèpes (Italie, plaine du Pô) 

 

  
Revue de culture générale • Parution le 30 août 2018 • 160 pages • 15 € • EAN : 9782367406329 

 
 

Couverture en cours 
de réalisation 
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L’éléphant n°24 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire prévisionnel :  

• Quand Durkheim inventait la sociologie 

• Une histoire du cinéma italien, le réalisme de l'après-guerre et le début des divas 

(Mastroiani, Sofia Loren) 

• Les années de la Guerre froide  

• Clémenceau, père de la victoire (anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 

mondiale) 

• Le pouvoir des images : quand on tente de manipuler des images au service d'un 

pouvoir politique, social, culturel (dans le cadre des Rendez Vous de l'histoire de 

Blois) 

• Le sommeil : comment ça marche ? pourquoi tous les êtres vivants dorment ? ce qu'on 

peut faire au cerveau pendant le sommeil (mémoire, manipulation) 

• Une histoire des idées par les textes : le corps, la santé 

• Découvrir la danse contemporaine 

• Comment les forêts françaises vont être modifiées par le dérèglement climatique 

• Grand témoin : Agnès B, créatrice de mode, collectionneuse d'art contemporain, 

sponsor de la goélette Tara 

• Un lieu, une idée : la Pologne 

 

  

Couverture en 
cours de réalisation 

Revue de culture générale • Parution le 4 octobre 2018 • 160 pages • 15 € • EAN : 9782367406466 
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L’éléphant Hors-Série « Mémoire » 
 

Un panorama de la mémoire sous toutes ses facettes, par des 
spécialistes en histoire, philosophie, littérature, arts, patrimoine… 

 

 

• Un panorama transdisciplinaire de la notion 

de mémoire, dans la lignée de la soirée anniversaire de 

l'éléphant à la Gaîté Lyrique, en janvier 2018 

 

• L'esprit de l'éléphant : culture et 

mémorisation pour les lycéens, les étudiants, et tous 

les curieux  

 

• Et toujours des jeux pour retenir 

 

 

 

Couverture en cours 
de réalisation 

Revue de culture générale • Parution le 8 novembre 2018 • 120 pages • 12 € • EAN : 9782367406480 
 
 


