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> Spécimens et services de presse en circulation dès la tournée des représentants
> Dans Livres Hebdo :
- Annonce de la collection par Claude Combet dans le n° du 19 juin 2015
- Pub le 28 août 2015

Une collection très prometteuse, une grande qualité littéraire,
des sujets historiques très originaux et passionnants.

> Dans la revue Citrouille :
- Publicité dans le numéro du mois d’août 2015
- Bannières sur le blog des libraires Sorcières en oct, nov, déc 2015

Cécile Gémin, librairie Durance (Nantes)

Matériel disponible : 1 000 affiches format A3, arrêt de pile

Communication auprès du public et des enseignants

Lorris MURAIL

Partenariats medias et relations presse :

Presse jeunesse : Le Journal des enfants (45 000 ex), parution le 1er octobre,
site www.jde.fr (125 000 pages vues/mois) du 30 sept. au 13 oct. 2015

YAël hassan

La Comtesse
de Ségur,

Les enfants
Finaly,

une petite fille
dans la tourmente
Napoléonienne

Presse adulte :
- L’éléphant, la revue de culture générale (45 000 ex). Parution le 1er oct. 2015
- « Page des Enfants » du Républicain Lorrain (127 577 ex) le mardi
29 sept. et de L’Alsace (99 856 ex) le mercredi 30 sept. 2015

retenus par
des extrémistes
religieux

> Nombreuses retombées presse spécialisée :
jeunesse, histoire, généraliste

Actions enseignants et documentalistes :

Béatrice bottet

- 10 000 brochures de présentation de la collection envoyées aux collèges.
- Flyers distribués au Congrès de la FADBEN (Fédération des enseignants
documentalistes de l’éducation nationale), du 9 au 11 oct. 2015
- Partenariat Inter-cdi, parution le 28 sept. 2015

éric Simard

Toutankhamon,

un adolescent face
aux dangers
du pouvoir

Le panchenlama,

un enfant enlevé
par les autorités
chinoises

Nombreuses dédicaces et salons prévus
Avant-première de la collection au Salon de la biographie de Chaville,
le 26 septembre 2015
Salon du livre de Blois, Fête du livre de Saint-Etienne, Foire du livre de Brive,
Histoire de lire à Versailles, Salon du livre de Montreuil, etc.
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Béatrice de Leyssac
tél : 01 42 36 01 83
bdeleyssac@scrineo.fr

Quand le panchen-lama fut kidnappé
d’éric Simard

Cette intrigue est librement inspirée d’un
fait réel : le rapt du nouveau panchen-lama
de six ans par les autorités chinoises. Nul ne
sait aujourd’hui ce qu’est devenu le « plus
jeune prisonnier politique au monde »…
Sujets forts :
La Chine (programme de 3e), le bouddhisme.
ISBN 978-2-3674-0322-9

Quand les enfants Finaly
devinrent une affaire d’état

de Yaël Hassan

L’affaire Finaly est l’histoire rocambolesque
et véridique de deux orphelins juifs dont le
sort, dans l’immédiate après-guerre (1944),
va violemment opposer leur famille à des
extrémistes catholiques et se transformer
en une affaire politique internationale.
Sujets forts :
L’après-guerre et les conséquences
de la Shoah (programme de 3e)
ISBN 978-2-3674-0343-4

Quand la Comtesse de Ségur vit
brûler Moscou de Lorris Murail
Quarante ans après les campagnes napoléoniennes,
la comtesse de Ségur, née Sophie Rostopchine
se souvient. En 1812, la Grande Armée approchant,
elle fuit Moscou. Son père, gouverneur de la ville,
ordonne de faire brûler la capitale des tsars
et la maison de son enfance.
Sujets forts :
le xixe siècle (programme de 4e), les conquêtes
Napoléoniennes, la Russie tsariste.
ISBN 978-2-3674-0337-3

Quand Toutankhamon devint
le pharaon maudit
de Béatrice Bottet

Agé de 15 ans, le jeune pharaon
Toutankhamon, aidé par son épouse
Ankhsenamon, cherche à imposer son
pouvoir et peine à déjouer les complots.
Doit-il pour cela renoncer au culte
d’Aton, le dieu vénéré par son père
Akhenaton, aujourd’hui considéré
comme « hérétique » ?
Sujets forts :
l’égypte Antique (programme de 6e),
les intrigues de la politique,
l’Histoire des religions
ISBN - 978-2-3674-0346-5

