Salon du roman policier Jeunesse
Du sang sur la page
Saint-Symphorien

Sandrine Beau
Biographie
Sandrine Beau aime bien quand ça n'est jamais pareil. C'est sûrement pour cette
raison qu'elle a été animatrice radio, réalisatrice de films vidéo, clown ou encore
Madame Météo.
Maintenant, elle est écrivain à plein temps et invente des histoires pour les enfants,
seule ou avec d'autres, parce que travailler à plusieurs, c'est rigolo! En cinq ans, elle
a publié une soixantaine d’ouvrages et a reçu une vingtaine de prix littéraires, dont le
Prix Chronos 2015 en France et le Prix Chronos 2016 en Suisse, pour son roman
policier « Toute seule dans la nuit » (Alice Jeunesse).
Certains de ses livres ont été traduits au Maroc, en Chine, en Bolivie et en Corée.
Ses histoires sont publiées chez Glénat, Belin Jeunesse, Milan éditions, Grasset
Jeunesse, Talents Hauts, Alice Jeunesse, ... ou encore jouées sur scène, par la
Compagnie théâtrale Teraluna.

N’hésitez pas à contacter l’auteur par mail afin de préparer la rencontre :
sandrinebeau@wanadoo.fr
D’autres informations relatives à cet auteur sont disponibles sur ces sites :
https://sites.google.com/site/sandrinebeauauteurjeunesse/
http://leslivresdesandrinebeau.blogspot.fr/?view=flipcard
www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr

BEAU Sandrine – Biblio Polar

Toute seule dans la nuit - Alice Éditions
Illustratrice : Éva Chatelain - Roman à partir
de 9 ans - janvier 2014
ISBN : 978-2-87426-205-0

Alors que son grand-père est parti faire une
course et qu'il ne revient pas, Miette se
retrouve seule dans le noir avec un inconnu
qui s’est introduit dans la maison.
« Tu t’en sortiras toujours. Quoi qu’il arrive »,
lui répète sans arrêt son grand-père, c’est le
moment ou jamais de lui donner raison...

Lauréat Prix Chronos 2015
Lauréat Prix Chronos Suisse 2016
Lauréat Prix des Dévoreurs de livres de L’Eure, 2015
Lauréat Prix Littéraire des enfants de Gennevilliers, 2015
Lauréat Prix Littéraire des parents de Gennevilliers, 2015
Lauréat Prix Littéraire Jeunesse de La Garde 2015
Lauréat Prix Lecteur en herbe de Lormont, 2015
Sélection Prix du livre de jeunesse de Bry-sur-Marne, 2016
Sélection Prix des enfants de la ville de Châteauroux, 2016
Sélection Prix Graines de lecteurs à Pau 2015,
Sélection Prix des jeunes lecteurs de L'échappée Livres d'Annecy, 2015
Sélection Prix du hérisson de Saint-Michel de Volangis, 2015
Sélection Prix Livr’évasion de Saint-Martin de Bellevue, 2015

L’étrangleur est de retour - Oskar éditeur
roman à partir de 9 ans - septembre 2014
ISBN : 979-1-02-1402-45-4

Depuis sa rencontre avec « L’étrangleur du
15 août », Thomas passe ses nuits à faire
des cauchemars. Sa mère essaie de trouver
les mots pour le rassurer. Elle lui dit que tout
est fini, que le criminel a été condamné,
emprisonné, et qu’il ne reviendra plus
jamais.
Sauf qu’un soir le téléphone sonne. Au bout
du fil, la police.
Toutes les promesses de sa mère volent en
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éclats : Maxime Bourdieu, celui qu’on appelle
"L'étrangleur du 15 août", est en liberté.
Toutes les angoisses du garçon resurgissent.
Et s’il revenait ?

Lauréat Prix Littéraire Ados de la Région d’Audruicq, 2016

L'étrangleur du 15 août
Oskar Éditeur - Roman à partir de 9 ans –
2012
ISBN : 978-2-350-00810-3

D'habitude Thomas accompagne sa mère
quand elle va donner un concert, mais cette
fois, avec sa jambe plâtrée, il n'a pas d'autre
solution que de rester seul à l'appartement.
C'est le week-end du 15 août, la cité est
désertée et le jeune garçon assiste depuis sa
fenêtre à un crime. Manque de chance, le
tueur a vu ce témoin gênant. Après le départ
de la police, Thomas entend comme un
grattement sur le palier. Même s’il sait qu’il ne
devrait pas faire ça, il n’arrive pas à résister et
il entrouvre sa porte…

Lauréat Prix Lire-Elire à Annemasse, 2014
Lauréat Prix Bouquin-Malin à Oloron Sainte-Marie, 2013
Lauréat Prix Lecteur en herbe de Lormont, 2013
Sélection Prix Bouquin-Malin des gagnants à Oloron Sainte-Marie, 2015
Sélection Livre Elu du Doubs 2014
Sélection du Prix des jeunes lecteurs de l'Oise, 2013
Sélection Lire, c’est délire de la Somme, 2013

"Chacha au secours des animaux", tome
3 des "Aventures mégachouettes de
Mademoiselle Chacha" - Alice Éditions
Illustratrice : Ariane Pinel - Série de romans
à partir de 9 ans - juin 2015
ISBN : 978-2-87-4262-54-8
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Une chauve-souris, un cafard, une mulotte...
Chacha recueille tous les animaux estropiés
du voisinage pour des exercices pratiques,
car elle veut devenir vétérinaire. Mais un
soir, son chat ne rentre pas. Jalousie envers
les petits protégés de sa maîtresse ? Peutêtre pas... Puisqu'au même moment,
d'autres chats disparaissent dans le
quartier...
Un nouvel épisode des aventures
mégachouettes de Mademoiselle Chacha, qui
mêle humour, suspense et frissons.
Sélection Animalivres de Livralire en Saône et Loire, 2015/2016

La Tribu prend le large - tome 3 - co-écrit
avec Anne-Gaëlle Balpe et Séverine Vidal Frimousse Editions
Illustratrice : Jess Pauwels - Roman à partir
de 8 ans - mars 2015
ISBN : 978-2-35-2412-19-9

Un petit coffre contenant un message codé,
écrit par leur pire ennemi... Il n'en faut pas
plus à La Tribu pour traverser la Manche.
Direction une petite île anglaise, à la
recherche du trésor d'Harold !
Entre bateau pirate et cimetière marin...
dépaysement et frissons garantis !

Sale temps pour La Tribu - tome 2 - coécrit avec Anne-Gaëlle Balpe et Séverine
Vidal - Frimousse Editions
Illustratrice : Jess Pauwels - Roman à partir
de 8 ans - mars 2014
ISBN : 978-2-35-2411-72-7

C’était pourtant une bonne idée de Mémé
Sardine, cette randonnée au Mont Aigoual !
Sauf quand on croise des bestioles bizarres
et qu'on tombe sur un tunnel avec une tête
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de mort… Même pour La Tribu, ça fait
beaucoup. Forcément, une nouvelle enquête
s'impose !

La tribu trouve ça louche - tome 1 - coécrit avec Anne-Gaëlle Balpe et Séverine
Vidal - Frimousse Editions
Illustratrice : Jess Pauwels - Roman à partir
de 8 ans - sept 2013
ISBN : 978- 2-35-241162-8

Une évasion, un trésor disparu, un voisin
louche... Voilà comment démarre la première
enquête de La Tribu, petite bande de 6
copains, dans les Cévennes.

Roulette Russe, Fées d'hiver - tome 3 - co-écrit
avec Anne-Gaëlle Balpe et Séverine Vidal - Oskar
Éditeur
Roman adolescent à partir de 13 ans - mars 2013
ISBN : 979-1-02-140034-4

Alors qu'Olga vient d avoir son bébé, Irina, elle, ne
donne plus signe de vie. Grosse inquiétude au 180.
Où est passée la serveuse du Capone ? Quel est son
secret ?
Une nouvelle aventure pour Tomaso, Emma et Youri
qui les enverra loin de Paris mais tout près de la
vérité...
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Roulette Russe, Rouge Bitume - tome 2 co-écrit avec Anne-Gaëlle Balpe et Séverine
Vidal - Oskar Éditeur
Roman adolescent à partir de 13 ans – 2012
ISBN : 978-2-35-000821-9

Félix, le clochard qui a élu domicile dans la
cour du 180, est retrouvé inanimé. Qu’a-t-il à
cacher ? Qui lui en veut ? Pourquoi ces graffitis
qui fleurissent sur les murs ? Une nouvelle
enquête démarre pour Emma, Tomaso et
Youri…

Roulette Russe, Noël en juillet - tome 1 - coécrit avec Anne-Gaëlle Balpe et Séverine Vidal Oskar Éditeur
Roman adolescent à partir de 13 ans - 2011
ISBN : 978-2-3500- 0728-1

Trois adolescents Emma, Youri et Tomaso
découvrent jour après jour de nombreux cadavres
de chats et décident de mener l'enquête. Ils vont
entrer, malgré eux, dans la ligne de mire d'un
homme qui ne leur veut pas que du bien...
Lauréat Prix des jeunes lecteurs de la Seyne/mer 2013
Sélection au Prix du Polar des collégiens de Montigny-les-Cormeilles 2012
Sélection pour le Biblio Défi 2012 d'Herblay
Sélection dévoreurs Ruralivres 2012/2013
Présélection Prix "Plume à l'oreille" St Raphaël, 2012

A paraître en février 2017 :
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