
I 

,, 

https://www.ednobi.com/


  L'ouvrage

Julian est un solitaire. Il a cessé depuis bien longtemps de s’intéresser aux autres élèves du 
collège. Pourtant lorsqu’une nouvelle, Rose, arrive dans la classe, il est intrigué. Discrète, 
sauvage, elle agit de façon bizarre et semble cacher un secret. 

Julian va alors peu à peu sortir de sa réserve pour découvrir une jeune fille véritablement 
extraordinaire.

Un extrait

— Et bien, on peut dire que tu ne forces 
pas trop, toi ! Mais regardez-moi ça. Allez 
du nerf, la petite demoiselle Il faut tirer un 
peu plus sur les muscles si on veut que 
cela soit efficace !  

Tandis qu'il s'éloigne, la jeune fille l'entend 
rire accompagné des ricanements de 
certains élèves répartis autour d'elle. Elle 
ne relève pas la tête, elle ne veut pas leur 
faire le plaisir de voir des larmes, même si 
elles sont de rage, briller dans ses yeux. 

La classe se divise en petits groupes qui 
vont chacun sur un atelier différent. Il y en 
a avec du saut, des équilibres, des roues 
ou des roulades. Rose ne sait pas vers 
lequel se diriger. Tandis qu'elle hésite, les 
autres élèves ont fini de se répartir et il ne 
reste de la place qu'à l'atelier roulade. La 
jeune fille prend sa place dans la file sans 
enthousiasme. Elle se met à la fin, 
espérant que la sonnerie retentisse avant 
que ce soit son tour. Malheureusement 
tout le monde passe et c'est à elle. Tendue, 
elle se positionne au bord du tapis, 
s'accroupit, tend les bras, place les mains 
sur le sol, rentre la tête dans les épaules et 
la pose sur le tapis. Son corps s'incline 
vers l'avant quand un craquement sourd 
lui résonne dans la tête. Une douleur 
intense lui parcourt le bras.

La collection Jeunesse
Philanthropia

La collection  Jeunesse  Philanthropia 
propose un angle différent sur la maladie 
et le handicap, en permettant de les 
découvrir de l'intérieur et ainsi offrir 
d'autres clés de compréhension. Un autre 
regard pour développer la tolérance...

Sylvie Baud-Stef signe le second ouvrage 
de cette collection, un roman émouvant, 
actuel et moderne qui traite de la 
problématique de l'a maladie des os de 
verre. 

Un prochain roman de Sylvie Baud-Stef 
va venir enrichir cette collection.
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L'auteure

Format : 127 X 178 mm 
ISBN : 978-490288-87-8 
Nombre de pages : 50

Rose de cristal 
Sylvie Baud-Stef
À partir de 10 ans

Prix : 14€

Sylvie Baud-Stef

Après l’obtention d’un doctorat, Sylvie Baud-Stef a exercé dix ans dans des organismes privés 
ou public comme chercheuse dans le domaine des biostatistiques. 

Elle a ensuite repris une formation pour devenir professeur des écoles et a enseigné de la 
maternelle au CM2. Son expérience lui a permis d’écrire plusieurs articles professionnels 
dans diverses revues ou site. 

Elle se consacre dorénavant à l’écriture jeunesse.

"Rose de cristal" est le second ouvrage de la collection Jeunesse Philanthropia. 



  L‛éditeur 

La collection Jeunesse des Éditions Nouvelle 
Bibliothèque est née 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 ...

La collection Jeunesse des Éditions Nouvelle 
Bibliothèque, 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 l'image pour accéder  au site 
des Éditions Nouvelle Bibliothèque.

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