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Gustave qui vit à Vienne, en Autriche, va rendre visite à sa cousine Mimi à Paris.
L'occasion pour lui de découvrir l'une des plus belles villes du monde à travers les
références à Perrec, V. Hugo et les hauts lieux du tourisme parisien. 

Au moment de son arrivée, l'une des voisines de Mimi a perdu son chat et les deux
enfants s'investissent avec force dans la recherche du petit animal tout en visitant Paris.
Ce livre est destiné aux enfants qui souhaitent aborder la langue allemande d'une manière
plaisante et décontractée mais aussi aux petits visiteurs étrangers en France ou adeptes
du français langue étrangère, qui pourraient par ce biais découvrir les beautés de notre
capitale.

L’AUTEUR : Doris Barbier Neumeister

Doris est née à Vienne mais vit et travaille à Paris.Elle est
journaliste dans les domaines de la mode, de la cuisine, des
voyages et de l'histoire. Doris a déjà publié une BD bilingue chez
DADOCLEM : Le Voyage culinaire de Mimi Bonbon. Elle a
souhaité se joindre à l'aventure des BD bilingues de DADOCLEM
après avoir découvert cette collection dans une petite librairie
parisienne avec sa fille qui beigne dans les deux cultures,
française et autrichienne.



L’ILLUSTRATRICE : Laure Girardin Vissian

Laure vient de l'univers de la mode. Elle a illustré le premier titre de Doris
Barbier. Ce deuxième titre est conçu comme un deuxième volet de Mimi
Bonbon.

Laure vit et travaille à Paris.

Précédente publication :

La pédagogie par la plaisir de la lecture : telle est la devise de DADOCLEM, maison d'édition
créée il y a bientôt 6 ans par Danica Urbani, une enseignante animée par le désir 
d'initier les jeunes lecteurs à la multiplicité de points de vue, tout en les ouvrant aux différentes
cultures et des formes d'expression variées. 

La collection de BD bilingues, La marmite-O-langues, comporte 15 titres aujourd'hui, en six
langues, sur papier et au format numérique. Avec cette collection la lecture devient un jeu, chacun
cherchant les correspondances entre les deux langues.
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