Sophie Noël
Marraine des petits champions de la lecture 2021

Sophie est institutrice, maman, écrivain, conteuse, et partage sa maison
familiale avec un grand chien noir un peu foufou, deux chats câlins et deux
poissons rouges pas très bavards.
Elle adore les enfants, les animaux, les (gentilles) sorcières, la forêt, les livres et
les tartelettes au citron. Elle déteste l’injustice, la misère, les (méchantes)
sorcières, le réchauffement climatique et les choux de Bruxelles.
Alors elle écrit pour les enfants, des histoires d’enfants, d’animaux, de
sorcellerie, de solidarité et de nature, en essayant de ne pas trop écraser les
miettes de ses tartelettes sur le clavier de son ordinateur.
Elle écrit aussi pour les adultes, des histoires qui font rire et qui se terminent
toujours bien.
Elle adore papoter avec ses lectrices et ses lecteurs, alors vous pouvez déjà la
rencontrer – virtuellement – ici, sur son blog, mais aussi sur sa page Facebook :
www.facebook.com/lesmondesdesophie ou sur Instagram : toffee_christmas

Les pointes noires à l’Opéra

Après avoir réussi le concours d'entrée, Eve intègre la fameuse école de danse de l'Opéra de
Paris. Face à l'exigence, la rude concurrence et la solitude, elle décide de renouer avec son
amie Hawa. Chaque semaine, Eve se livre à elle et envoie son courrier à l'orphelinat du Mali
qui les a vues grandir. A l'école de danse, la troupe est en ébullition : les élèves doivent
bientôt assurer une tournée au Canada. Une fois au Québec, à la fin d'une représentation,
Eve voit débarquer une jeune fille noire dans sa loge : c'est Hawa, qui a été adoptée peu de
temps après elle par une famille québécoise. Après des retrouvailles émouvantes pendant
lesquelles les deux filles se racontent toutes leurs histoires, Hawa apprend à Eve qu'elle aussi
a un projet autour de la danse... (ed: 2020)

Les pointes noires
Eve grandit dans un orphelinat du Mali avec un rêve bien en tête : celui de devenir un jour
danseuse étoile. Quelques bouts de tissus et elle s'exerce déjà dans la cour de l'orphelinat.
Quelques années plus tard, c'est en France que son histoire se poursuit, sous le regard
aimant de ses parents adoptifs. Et même si sa vie a changé du tout au tout, Eve n'a jamais
renoncé à son rêve. Elle suit désormais une formation solide, épaulée par sa professeure, qui
l'encourage à se présenter au très difficile examen d'entrée à l'Opéra de Paris. Jusqu'à ce
jour où cette remarque, " trop foncée ", jaillit de la bouche d'une connaissance et vient tout
faire basculer. Eve réalise brutalement que dans ses livres, dans les films et sur les scènes de
ballet, il n'y a jamais aucune trace d'une danseuse étoile noire. Et dire que cette réalité,
aveuglante, ne l'avait jamais percutée ! Et si, pour Eve, toutes ces années à la poursuite de
son rêve n'étaient qu'une illusion ? (ed: 2018)

La saveur des bananes frites
Saraphina vit avec son grand frère Jude à Paris dans un foyer pour jeunes étrangers. Quand
elle passe devant les grilles de la Cité Paradis et ses beaux appartements, elle ne peut
s’empêcher de penser à une autre cité : celle où ses parents ont vécu avant sa naissance, en
Haïti, et qu’ils ont dû fuir suite aux « grands combats ». Depuis, la vie ne les a pas épargnés :
après la mort de leur mère, Jude et Saraphina ont dû apprendre à vivre seuls. Mais Jude
semble profondément attaché à ses racines, alors que Saraphina, née à Paris, préfèrerait
parfois les oublier. (ed: 2017)

Jeanne de Mortepaille
Une héroïne malicieuse pleine de vie et d'énergie dont le quotidien va soudainement
basculer du réel à la magie De l'humour, de l'aventure et du frisson, retrouvez tous les codes
du merveilleux et des récits de sorcellerie
Dans le village de Mortepaille où elle pensait vivre tranquillement sa vie d'élève de CM2,
Jeanne Rossignol apprend un matin qu'elle est promise à un destin de sorcière. Guidée par
Rébellion, sa chatte siamoise aux aptitudes particulières, la jeune fille n'a que six mois pour
réactiver son instinct endormi depuis plusieurs générations afin de pouvoir débuter sa
formation... Une révélation puis une initiation, un pacte entre amis aux conséquences
inattendues, un mystérieux Laboratoire, un monde parallèle, une Source des savoirs, un
Maître renégat... Tous les ingrédients d'une histoire addictive sont réunis dans ce premier
volet d'une série en quatre tomes. (ed: 2018)

Mahaut et les maudits de Chêne-au-Loup

Une série magique inspirée des contes au cœur d'un village médiéval rempli de légendes. Un
récit palpitant où se mêlent secrets de famille, mythes anciens, loups amicaux et monstres
maléfiques...
C'est la fête du printemps à Chêne-au-Loup ! Mais la liesse des villageois est interrompue
lorsqu'une femme s'écroule, inconsciente, marquant le début d'une mystérieuse épidémie...
Mahaut, une adolescente à l'instinct particulièrement développé, est saisie d'un effroyable
pressentiment. Elle s'interroge : cette maladie est-elle le fruit du hasard ? Pourquoi ne
touche-t- elle que les adultes ? Et que signifient les cauchemars qui ne cessent de hanter la
jeune fille ? Aidée de son meilleur ami Aurèle, de leur bande de copains et de leur fidèle
compagnon Loup, Mahaut cherche un antidote et des réponses à ses questions. C'est une
quête pleine d'embûches qui les attend. (ed: 2018)

La justicière du CM2
Quand Sacha, un jeune garçon autiste, rejoint sa nouvelle classe de CM2, personne
n'imagine que tout va devenir aussi compliqué ! Si Justine et ses amis adoptent très vite le
petit nouveau, Alban et sa bande ont du mal à accepter la présence d'un enfant différent.
Pourtant, ce dernier n'est pas le seul à avoir des secrets... Aidé par Justine, Sacha va-t-il
réussir à s'intégrer à l'école ? (ed: 2018)

Le projet Ours blanc
Quand les ours blancs envahissent sa ville du Cercle polaire arctique, Suzanne comprend
que quelque chose de grave est en train de se produire. Tandis que ses parents travaillent
autour du mystérieux « projet Ours Blanc », commence une étrange aventure pour
Suzanne, son ami Sam et Vieux Jo, le conteur inuit, sur les traces de Wayuk, l’ourse
légendaire aux yeux verts née d’une aurore boréale.
Quel est donc le secret qui entoure ce projet scientifique ? Et Suzanne, parviendra-t-elle à
sauver le peuple de Wayuk ?
Après l'histoire, un petit dossier t'apporte des informations sur le réchauffement
climatique, les milieux menacés et d'autres espaces à explorer bientôt, peut-être... (ed:
2018)

L’enfant du séisme
Flore, fillette adoptée en Haïti, vit en France avec ses parents. Elle attend avec impatience
l'arrivée de sa petite sœur Alexandra. À seize mois, celle-ci a déjà toute sa place dans le cœur
de sa famille. Née à Port-au-Prince, comme Flore, elle n'est séparée d'eux que par douze
heures de vol et un ultime coup de tampon. Mais le dossier d'Alexandra, comme celui des
autres enfants de son orphelinat, se perd dans le séisme du 12 janvier 2010. Devant le
blocage de l'administration, les parents de Flore passent à l'action. Ce roman, c'est aussi
l'histoire vécue par l'auteur, Sophie Noël et ses proches, l'adoption d'une enfant haïtienne
durant la période du terrible tremblement de terre en 2010. (ed: 2015)

Bienvenue au poney club
Biscuit et sa bande ne sont pas très contents : il y a un nouveau poney au haras des
Sabots d'or... Mais Flore, la monitrice, est ravie de l'arrivée de Diabolo. Elle propose
même à Diane, la petite préférée de Biscuit, de le monter. Pas question qu'il devienne le
chouchou ! Bon, il faut quand même avouer qu'il est sympa... ce Diabolo ! Découvre les
aventures de Biscuit, poney facétieux et attachant, et de sa bande de copains ! (ed: 2020)

