
Les aventures, des frissons, de l’humour 
pour raconter l’histoire de l’Alsace aux 
jeunes lecteurs ! 

Agnès voyageait au côté de son père, d’un 
moine et de marchands qui traversaient 
les Vosges. Après une attaque, elle se 
retrouve prisonnière avec frère Robert au 
fond d’un cachot. Comment s’échapper de 
cette forteresse perchée sur un rocher ? 
Qui sont ces chevaliers qui se comportent 
comme des brigands ? Cette aventure 
pleine de suspense et d’humour te fera 
découvrir les chevaliers brigands qui se-
maient la terreur dans toute l’Alsace, la 
vie – souvent difficile – dans les châteaux 
forts, et de quelle étrange manière pou-

vait être mené un siège. C’est aussi une belle histoire d’amitié. 
Ce 9e roman de la collection Graines d’histoire est accompagné d’un cahier  historique 
de Daniel Fischer.

LES AUTEURS 

Pascal Prévot a signé des romans, des livres-jeux et des documentaires pour les 
enfants – et ceux qui veulent le rester. Né dans les Vosges, il est venu vivre et travailler 
dans la région de Strasbourg. 

Benjamin Strickler a illustré des dizaines de livres pour enfants – romans, albums et 
documentaires. Après être passé par la Belgique, il vit aujourd’hui dans son Alsace 
natale à Strasbourg. C’est l’illustrateur attitré de la collection Graine d’Histoire. 

Daniel Fischer est agrégé et docteur en histoire, il enseigne à l’INSPÉ de l’Université 
de Lorraine. C’est le directeur scientifique de la collection Graine d’Histoire.

SOUTENEZ L’ASSOCIATION
CHÂTEAUX FORTS D’ALSACE 

EN COMMANDANT LE LIVRE 
“DANS LES CACHOTS  
DES CHEVALIERS BRIGANDS“

Format  12.5 x 18.5 cm 
144 pages
Editeur La Nuée Bleue
Prix : 10 €   
Formule mécénat  60 €



Pour toute information : bonjour@chateauxfortsalsace.com

Un livre pour aider l’association des Châteaux forts d’Alsace.
L’achat de cet album permet de soutenir les projets de l’association :

En faisant un don* à l’association
d’au moins 60 € qui, à titre de remer-
ciement, vous offrira un album et vous 

l’enverra gratuitement.


En commandant le livre directement

à l’association au prix de 10 €
+ frais d’envois 3 €

 



Veuillez libeller votre chèque à l’ordre Association Châteaux forts d’Alsace,  
et l’envoyer avec ce bon à Association Châteaux forts d’Alsace :  

 3, rue de la Monnaie, 67000 Strasbourg  
ou procéder par virement : FR76 1027 8010 8100 0203 7780 123

* Don minimum de 60 € par livre. Reconnue association d’intérêt général par l’administration 
fiscale, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 % du montant de votre don dans la limite 
de 20% du revenu imposable (articles 200-1.b et 238 bis 1.a du CGI) ou 60 % de l’impôt sur les 

Sociétés pour les entreprises. Ce livre vous coûtera certes un peu plus cher, 20€ au lieu de 13€  
mais cela sera pour l’association une aide vraiment significative.

BON DE COMMANDE

Je souhaite faire un don* de.............€ au 
profit de l’association et recevoir à titre  

de remerciement un livre


je souhaite commander .... livre(s)   au 

prix de10€ soit un total de …..... € + 3€ de 
frais de port par ouvrage, soit ........... € 



NOM :      Prénom (s) :

Adresse : 

Code Postal – Ville :

Téléphone :     E-Mail : 


