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La Forêt Ensorcelée

Milady et la pierre de Lune
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Les Chroniques de l’Oméga

Milady et la Pierre de Lune



Le sanctuaire de Nienor –
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Le Sanctuaire de Nienor

Braconnage à Saline



Lenia Major est auteure de littérature pour la jeunesse, membre de la Charte des 

auteurs et des illustrateurs jeunesse, de la Ligue des auteurs et de la Société des 

Gens de Lettres.

Elle invente des romans avec des chiens ou des chevreuils, des séries fantasy 

pleines de licornes, des albums peuplés de puces maîtresses d’école, de dragons 

pacifiques ou de souris agents secrets.

Elle défend dans la vie et par la plume la cause animale, comme avec le multi-

primé « Caballero ».

Ses héros attachants et les univers riches qu'elle nous dépeint font d'elle une 

fantastique raconteuse d'histoires… qui se terminent bien, de préférence !

Elle est l'auteur d'une centaine de livres : des séries de romans fantasy (dont La 

fille aux licornes aux éditions Talents Hauts, primée par le Prix des collégiens du 

Touquet et le Prix Fleur de sel), des romans pour les plus jeunes, et des albums 

illustrés. Ils sont traduits en une dizaine de langues.

Chez Mage Editions, Lenia Major est l’auteure de « La Fée de la Forêt Oubliée » et 

la série « Le Sanctuaire de Nienor ». Bientôt paraître également « La Princesse 

Mécanique ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_pour_la_jeunesse


Le sanctuaire de Nienor

Ateliers rencontre autour de la série, de son message écologique de 

protection de la faune et de la flore.

Partie écriture : imaginer un animal qui pourrait intégrer la série. 

Définir comme dans le bestiaire du roman toutes les caractéristiques 

de l’animal. Dessiner une ébauche de l’animal.

Durée 1h00 à 1h30

La Fée de la Forêt Oubliée

Rencontre discussion autour du métier d’auteur.

Analyse des messages de vivre ensemble, de respect de l’autre et 

de ses différences.

Jeu d’imagination : et si un farfadet était invité chez les fées, que 

découvrirait-il, comment pourrait-il s’adapter, que feraient les fées 

pour lui permettre d’évoluer dans leur environnement aérien ?



Née en Alsace, Maïté Schmitt a traversé la France pour rejoindre Nantes où elle a 

appris le dessin d’animation. Dans le but d’approfondir ses connaissances, elle  

s’est ensuite rendue en Allemagne. Mais elle est finalement revenue en Alsace, où  

elle passe ses journées à dessiner. Passionnée depuis l’enfance par le dessin, ses  

sujets favoris sont les animaux et les univers fantastiques.

Dans un premier temps, Maïté commence par présenter son métier 

d’illustratrice et les différentes étapes du processus de création 

(découverte du texte, croquis, chemin de fer et illustration finale). Puis 

les participants sont invités à se mettre eux-mêmes à la place d’un 

illustrateur. Face à une courte description de personnage, comment 

imaginent-ils une fée sans ailes, un farfadet malin ? Découverte de la 

création d’un personnage.



LE MOT DE LA FIN

Mage Editions souhaite avant tout 
donner le goût de la lecture à tous les 

enfants. Notre ligne éditoriale est 
résolument tournée vers les 

littératures de l’imaginaire : contes, 
romans fantastiques, fantasy et bientôt 

science fiction. Enfin tous nos livres 
sont écrits en police Opendyslexique.

Si vous souhaitez nous contacter : 
contact@mage-editions.com


