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  L'ouvrage

Amandine, 13 ans, se rend dans sa bibliothèque préférée pour faire un exposé sur la 
bibliothèque d'Alexandrie. 

C'est alors qu'elle va faire une découverte surprenante : elle peut voyager à l'intérieur des 
livres. 

Suivez ses aventures dans divers romans et laissez-vous porter par la magie... 

Un extrait

J’ai comme l’impression qu’il me cache 
quelque chose. Je vois bien qu’il ne vient 
pas de mon monde. 

Il utilise des mots soutenus que la plupart 
des gens n’emploieraient plus aujourd’hui, 
encore moins les jeunes de mon âge. Et sa 
tenue donne l’impression qu’il vient d’une 
époque plus lointaine. Je reste per-suadée 
de l’avoir déjà vu quelque part, son visage  
me semble tellement familier. J’ai beau me 
creuser la tête, je n’arrive pas à me 
rappeler ! 

Une chose est sûre, c’est qu’il n’y a pas de 
personnage comme lui dans Alice au pays 
des merveilles, ça veut forcément dire qu’il 
vient d’ailleurs… 

Un retour de lecture

"Un roman qui fût une très jolie surprise !

Une belle histoire qui montre la précocité 
et l'empathie de sa jeune auteure qui fait 
preuve d'autant de spontanéité qu'une 
perception très fine de sentiments plus 
sombres.

Nous avons un roman en deux parties qui, 
en un certain sens, illustre les deux 
personnalités de l'enfance, c'est le 
sentiment que j'en ai eu tout du moins.

On voyage dans la féerie dans une 
première partie toute en légèreté. Pour la 
deuxième partie, changement de décor et 
surtout d'histoire mais chut je ne révèle 
rien.

L'auteure a une jolie plume, fluide et 
sincère qui promet une belle évolution à 
venir !"

Cocounette croque les livres
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La bibliothèque magique



L'auteure

Format : 127 X 178 mm 
ISBN : 978-2-490288-65-6 
Nombre de pages : 134

La bibliothèque magique
Tia Cotant
À partir de 10 ans

Prix : 16€

Tia Cotant est une jeune auteure née dans le Var en 2005. Depuis ses cinq ans, l’âge où elle a 
appris à lire toute seule, elle se passionne pour la lecture ce qui lui vaut son surnom de 
dévoreuse de livres.

La lecture fut pour elle un refuge car étant une enfant précoce, elle s’est sentie pendant 
plusieurs années mise à l’écart et incomprise. Les livres furent alors le seul endroit où elle 
pouvait être elle-même.

En 2015, elle décide à son tour de se mettre à l’écriture juste pour s’amuser mais finalement, au 
plus profond d’elle, elle espérait voir un jour ses romans vendus au côté de ses livres préférés.

Lorsqu’elle écrit, Tia cherche avant tout à faire voyager ses lecteurs au cœur des œuvres qui ont 
bouleversées sa vie et à toucher leurs émotions. Son domaine d’écriture est le fantastique et 
l’imaginaire.

Son rêve : Avoir une chambre qui ressemblerait à la bibliothèque nationale de France.

Tia Cotant



  L‛éditeur 

Les Éditions Nouvelle Bibliothèque Jeunesse 
sont nées en juin 2018. Nous avons la volonté 
d'apporter une visibilité accrue aux auteurs 
inconnus du grand public et de proposer à cette 
majorité inaudible une rémunération plus 
équitable, tout en assurant un travail de 
promotion le plus poussé possible.

Mais pas que ...

Les Éditions Nouvelle Bibliothèque Jeunesse, 
c'est aussi un vrai projet pédagogique à 
destination des enfants et des jeunes. Avec l'objectif 
de leur proposer des outils pour développer esprit 
d'analyse, sens critique et capacité à 
débattre de façon démocratique. Pour que les 
jeunes d'aujourd'hui soient les lecteurs conscients 
et éclairés de demain.  Et quel meilleur moyen que 
de les rendre acteurs de leurs lectures ? 

C'est ainsi qu'est né ce projet un peu fou 
d'un comité de sélection exclusivement 
composé de jeunes de 8 à 18 ans. Où ils sont 
libres de leurs choix, de leurs opinions, de les 
exprimer et où ils sont décisionnaires. Il en 
résulte un enthousiasme débordant et des débats 
qui n'ont rien à envier à ceux des adultes. Nos 
Moussaillons se révèlent porteurs d'une belle 
énergie positive et de capacités à argumenter 
affûtées.

Libraires, organes de 
presse, bibliothécaires, 

professionnels du livre ... 
N'hésitez pas à nous 

demander un SP. 

Pour plus d'informations : 

lib@ednobi.com
+ 33- (0)7.80.36.70.67

Lundi 9h -18h 
Mardi 9h -18h 

Mercredi 9h - 18h 
Jeudi 9h - 18h 

Vendredi 9h - 18h 
Samedi fermé 

Dimanche fermé

Cliquer sur les images pour accéder à la page  
Facebook Jeunesse et au site 

des Éditions Nouvelle Bibliothèque.

https://www.ednobi.com/
https://www.facebook.com/EditionsNoBiJeunes/
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