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Présentation :
Jérôme Sintes est
un petit poète de
proximité dont le
bonheur est de jouer
avec les mots. Tout
au long de son
parcours
professionnel,
l’auteur s’essaye à
des genres très
différents comme la
poésie, le conte, la nouvelle, le théâtre, le slam mais se
consacre aussi au journalisme et à la rédaction de
scénario. Organisateur d’ateliers d’écritures depuis une
dizaine d’années, il partage aujourd’hui avec un plaisir sans
cesse renouvelé, son expérience et son amour de l’être et
des lettres. Il a publié neuf livres à ce jour, dont 3 romans
et 6 albums jeunesse. Il est aussi conteur et partage ses
histoires en version kamishibaï musical, en compagnie de
son épouse Isabeille, illustratrice.

Les ateliers et rencontres d’auteur :
●
●
●
●

ateliers d’écritures (poésie, slam, conte,
journalisme...)
contes kamishibaï en musique
classe et workshop kamishibaï (écriture et oralité)
dispositif dis-moi dix mots (écriture et atelier
vidéo micro-trottoir)

Contacts et infos :
Mail :miscellium@gmail.com / Tel : 06 47 42 05 83
http://sintes.jerome.free.fr/

BATOCADO
La fée de l’eau offre un
bateau à Zoé la girafe.
Heureuse, elle aimerait
partager sa joie avec son
meilleur ami Léo le lion
seulement ce dernier est un
peureux. Il devra surmonter
sa peur pour sauver les animaux..
Auteur : Jérômino / Illustrations : Isabelle
Album Jeunesse Illustré, à partir de 3 ans, 40 pages
ISBN : 978-2-9544393-1-0 / parution 2014

CHOCOMOTIVE
(version roman)
La Fée des bulles a perdu
son appétit, elle le cherche
partout. Sur son chemin,
elle va rencontrer la
Chocomotive qui va
l’emmener dans un voyage
des sens. Chaque gare est
un succulent dessert qui
mènera la Fée des bulles à découvrir le secret du chocolat.
Auteur : Jérômino / Illustrations : Isabeille
Roman Jeunesse Illustré, à partir de 8 ans, 100 pages
ISBN : 978-2358972529 / parution 2012

ARBRAXAS
Quelque part, à la frontière entre
le rêve et la réalité, vit la tribu
des indiens arc en ciel. Ils vivent
en harmonie avec la nature
grâce à la magie de l’arbre de
paix. Pourtant, un jour, leurs
existences se voient menacées
par l’arrivée de nouveaux
voisins, les hommes gris.
Urbain, le sorcier gris, a pour projet de faire disparaître les
couleurs du monde.
Auteur : Jérômino / Illustration couv : Mathieu Coudray
Illustrations intérieur Livre : Isabeille
Roman jeunesse Illustré, à partir de 12 ans, 200 pages
ISBN : 978-2-9544393-2-7 / parution 2013
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L’ÎLE AUX DODOS

L’OMBRE DU LOUP

Les Dodos vivent en
parfaite harmonie avec leur
environnement. L’île leur
donne tout ce dont ils ont
besoin mais surtout ils sont
protégés par le talisman
magique
de
Maurice.
Malheureusement,
ce
dernier
l’égare
malencontreusement. Les
Dodos vont devoir se mettre sous la protection des
crocodiles pour survivre mais qui les protégera des
crocodiles?

Loub’art
est
un loup
végétarien
qui
vit
tranquillement dans la forêt
en compagnie de ses amis
les lapins. Les villageois le
laissent tranquille, effrayés
par son ombre qui aime bien
s’échapper de temps en
temps. Lors d’une de ses
escapades, elle terrorise une
vieille dame qui meurt de terreur. L’ombre du loup devient
alors la proie de la folie d’une petite fille au costume
rouge…

Auteur : Jérômino / Illustrations : Isabeille
Album Jeunesse Illustré, à partir de 6 ans, 40 pages
Lecture syllabique en couleur, indication des liaisons, police et
mise en page facilitant la lecture.
ISBN : 978-2-9544393-5-8/ parution 2015

Auteur : Jérômino / Illustrations : Isabeille
Album Jeunesse Illustré, à partir de 6 ans, 40 pages
Lecture syllabique en couleur, indication des liaisons, police et
mise en page facilitant la lecture.
ISBN : 978-2-9544393-5-8/ parution 2015

CHOCOMOTIVE
(version album)

MAMBA
Mamba la grenouille est
très timide et pense qu’elle
peut tout faire toute seule.
Elle aimerait bien pouvoir se
passer des autres et elle
n’ose
jamais
rien
demander. Mamba est une
grenouille ne sachant pas
coasser ! Pourtant, un jour,
elle va être confrontée à un
lion qui saura bien la faire parler

découvrir le secret du chocolat.

Auteur : Jérômino / Illustrations : Isabeille
Album Jeunesse Illustré, à partir de 3 ans, 32 pages
Lecture syllabique en couleur, indication des liaisons, police et
mise en page facilitant la lecture.
ISBN : 978-2-9544393-9-6/ parution 2017

Auteur : Jérômino / Illustrations : Isabeille
Album Jeunesse Illustré, à partir de 6 ans, 40 pages
Lecture syllabique en couleur, indication des liaisons, police et
mise en page facilitant la lecture.
ISBN : 978-2-9544393-5-8/ parution 2015

LA MACHINE À VOYAGER
DANS LES RÊVES
Léopold est un petit garçon
plein d’imagination. C’est
ainsi
qu’il
crée
une
formidable
machine
à
voyager dans les rêves.
Malheureusement,
ses
résultats scolaires sont
catastrophiques et ses
parents
lui
interdisent
d’utiliser sa machine. Il va devoir attendre d’être une
grande personne pour réaliser son plus grand rêve.
Auteur : Jérômino / Illustrations : Isabeille
Album Jeunesse Illustré, à partir de 6 ans, 32 pages
Lecture syllabique en couleur, indication des liaisons, police et
mise en page facilitant la lecture. Le livre est lié à l’application
Hibook qui permet d’écouter la narration de l’histoire et
l’habillage sonore.
ISBN : 978-2-9544393-9-6/ parution 2020

La Fée des bulles a perdu
son appétit, elle le cherche
partout. Sur son chemin,
elle va rencontrer la
Chocomotive
qui
va
l’emmener dans un voyage
des sens. Chaque gare est
un succulent dessert qui
mènera la Fée des bulles à

BONGO
Depuis bien longtemps, un
village d’Afrique est frappé par
une malédiction, plus aucun
garçon ne peut naître. Grâce à la
magie, le sortilège est enfin
vaincu et le petit Bongo vient au
monde. Il va devoir rétablir la
paix entre les peuples d’Afrique
en remontant le grand fleuve Okavango, jusqu’à sa source :
le Baobab Céleste. Grâce à son acolyte « Petit ôm » , une
grenouille magique, Bongo découvrira l’origine du mal qui
ronge le cœur des hommes…
Auteur : Jérômino / Illustration couverture : Vincent Konrad Prou
/ illustrations intérieur livre : Isabeille
Roman Jeunesse Illustré et musical, à partir de 9 ans, 112 pages
Le livre est lié à l’application Hibook qui permet d’écouter de la
musique à chaque fin de chapitre.
ISBN : 978-2-9544393-5-8/ parution 2018
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