SÉBASTINE ET LE SCEPTRE MAGIQUE
ÉDITIONS ET TOC ! en partenariat avec INNOCENCE en DANGER

Présentation de la série de livres Sébastine
Des forces maléfiques prennent possession des âmes meurtries pour semer le chaos sur terre.
Sébastine sera-t-elle assez forte pour les combattre ?
Sébastine est une série jeunesse, destinée aux +8 ans. Chaque tome aborde une thématique délicate.
Le tome 1 parle de la pédophilie. Le texte a été lu et validé par l’association de défense des enfants
Innocence en Danger afin que le livre soit une réelle aide pour l’enfant sans heurter sa sensibilité.
Résumé du tome 1 :
Sébastine, collégienne maladroite au grand cœur, se réveille un matin avec des oreilles de chat sur la
tête et de mystérieux pouvoirs. Catapultée super-héroïne du jour au lendemain, la jeune fille va devoir
apprendre à maîtriser cet étrange cadeau. Mais dans l'ombre, d'anciennes forces maléfiques
complotent pour instaurer le chaos sur Terre. Leur arme : manipuler les esprits tourmentés.
Sébastine, seul rempart aux ténèbres, sera-t-elle assez forte pour les combattre ?
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CŒURS DE CIBLE :
-

-

Parents recherchant un livre susceptible de divertir leur enfant tout en le sensibilisant au
danger que représentent les pédophiles. Ces parents ne sont pas forcément capables
d’aborder directement ce sujet avec leurs enfants et cherchent une passerelle.
Les enfants à partir de 7 ans qui aiment l’univers Magical Girl (héroïne dotée de pouvoirs
magiques).
Des fans de manga, comme Sakura la Chasseuse de Cartes, Sailor Moon, ou d’animes type
Winx.

L’ABUS SEXUEL CHEZ LES MINEURS
(sources : Unicef, Organisation Internationale du Travail, l’Organisation Mondiale de la Santé,
Observatoire National de l'Action Sociale Décentralisée, la Voix de l’Enfant)
- 1 enfant sur 5 a déjà été victime d’abus sexuel
- Dans 75% des cas d’abus sexuel, le criminel est un membre de la famille
- 97,5% des crimes pédophiles sont commis par des hommes
- Il est important de sensibiliser l’enfant le plus tôt possible
- Beaucoup de parents ne sensibilisent pas leur enfant à ce danger, parce qu’ils sont mal à
l’aise et parce qu’ils ont peur de traumatiser leur enfant

