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NOUVEAUTÉ : LES AVENTURES D’ARTHUR ET EUGÉNIE 

 

Un roman interactif à travers l’Egypte Ancienne 

unique au monde 

10 décembre 2019 : Le 1er tome de la nouvelle 

collection extrapage « Les Aventures d’Arthur et 

Eugénie » est officiellement lancé ! 

Une collection innovante qui plonge les jeunes 

lecteurs dans les aventures d’Arthur et Eugénie, 

étudiants en civilisation ancienne et apprentis 

archéologues à la fin du 19e siècle.  

Grâce à cette expérience de lecture totalement 

inédite, les enfants lisent, jouent et apprennent les 

secrets de l’Égypte Ancienne. 

 

Comment ça marche ?  

Les livres extrapage fonctionnent avec un support breveté, un appareil numérique et une 

application gratuite. Le papier reste au premier plan et l’écran enrichit la lecture sans remplacer 

le papier ni le superposer.  

Dans Arthur et Eugénie, les enfants alternent entre la lecture d’une histoire palpitante, le jeu - 

casse-tête, énigmes, jeu d’observation et de mémorisation…  

et la découverte documentaire de l’Égypte antique.  

 



 

 

Une histoire captivante et interactive 
Dans ce premier épisode, Arthur et Eugénie, mandatés par leur 

professeur, partent sur les traces d’une mystérieuse tombe 

perdue dans la Vallée des Rois en Égypte. 

Serait-ce le dernier tombeau inviolé de l’Égypte des pharaons ?  

Au cours d’une aventure captivante et interactive, les jeunes 

archéologues font face à de nombreuses menaces, rencontrent 

des personnages hauts en couleur et font preuve de courage et 

de perspicacité. 

 

Une auteure passionnée et passionnante 
Séverine Laliberté signe son premier ouvrage à destination du jeune 

public.  

Son métier d’archéologue au CNRS l’a conduite au Proche-Orient, 

en Asie, dans le Caucase ou en Afrique du Nord. Elle y a vécu des 

rencontres étonnantes et des aventures grisantes qu’elle aime 

raconter aux enfants. Son imagination débordante, ses connaissances historiques et son 

aisance littéraire l’ont tout naturellement conduite à l’écriture de romans documentaires.  

Séverine imagine déjà les prochaines aventures d’Arthur et Eugénie, en Grèce, à Rome, en 

Amérique …  

 

 

 

 

 

Infos pratiques 
Les Aventures d’Arthur et Eugénie - La tombe du pharaon oublié 

Dès 10 ans 

Prix de vente : 24,90 €  

Support extrapage inclus 

Application gratuite 

 

extrapage est une innovation française.  

Les livres sont imaginés, réalisés et imprimés en France avec une 

démarche écoresponsable.  

 

Vidéos de présentation, liste des librairies, vente en ligne et infos complémentaires sur le site 

https://www.extrapage.io 

Suivez toutes les actualités d’extrapage sur les réseaux sociaux @extrapage.io 

Dossier de presse et images à télécharger sur la page : http://press.extrapage.io 
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