COMMUNIQUE DE PRESSE

La marmite-O-langues
BD Bilingues anglais/français
pour les enfants
de 6 à 12 ans

DADOCLEM lance une collection innovante de BD bilingues pour montrer aux enfants que
les langues sont avant tout vivantes et non seulement confinés dans des exercices
grammaticaux.
La marmite-O-langues permet aux petits lecteurs de créer de façon autonome des
passerelles entre la langue étrangère et le français.
Qu’il s’agisse d’enfants lancés dans l’apprentissage d’une langue étrangère ou d’enfants
issus de couples mixtes, une demande forte de la part des parents, de livres non
didactiques, se fait sentir depuis quelques années.
Toutefois, il est possible d’avoir une lecture plus « savante » de ces ouvrages, aux cotés
d’un enseignant ou d’un parent. La collection La marmite-O-langues se veut aussi un outil
complémentaire des professeurs ou éducateurs qui souhaiteraient sortir du cadre purement
didactique.
Ainsi, le premier titre, Holly Hedgehog’s holidays, insiste sur le présent de l’indicatif, un
temps facile à intégrer par les enfants, mais aussi sur le son « H » souvent difficile à
prononcer.
Le deuxième titre, Lili-Rose, met l’accent sur les espaces de la maison, les jours de la
semaine, ainsi que sur les conversations quotidiennes entre les écoliers.
D’autres titres sont prévus pour le printemps 2009, en anglais et en espagnol.
L’auteur, Louise Marsan, est née à Dublin, en République d'Irlande, en 1972. Elle vit à Chambéry
depuis l'an 2000. Dès lors, Louise Marsan manifeste un très grand intérêt pour l'apprentissage
précoce des langues étrangères, étant maman elle-même de trois enfants bilingues.
En 2006, elle est embauchée par l'Education Nationale, en tant qu’Assistante de Langues Vivantes
pour toutes les classes, dans deux écoles primaires. Cette expérience s’avère très positive et lui
permet de nourrir au quotidien sa réflexion sur l’enseignement d’une langue étrangère.
L’illustratrice, Louise Mendoche, née en 1984 à Valence, dessine depuis toujours. A travers ses
différentes expériences, Louise a rencontré les petits éditeurs en développant des projets de livres et
fanzines. Elle a également co-monté le Festival Autrement, off du FIBD d’Angoulême en 2007. Outre

l’illustration et la bande dessinée, elle s’intéresse aujourd’hui au dessin animé et poursuit ses études à
L’Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation, toujours à Angoulême.

« Les vacances de Holly Hedgehog »
Louise Marsan & Louise Mendoche
Collection : La marmite-O-langues
Format : 12x16 de 52 pages
Couverture cartonnée
Prix TTC : 8,50 €
ISBN 13 : 978-2-916637-04-4

« LILI-ROSE »
Ecrit par Louise Marsan et illustré par Louise Mendoche
Collection : La marmite-O-langues
Format : 12x16 de 52 pages, couverture cartonnée
Prix TTC : 8,50 €
ISBN 13 : 978-2-916637-05-1

Contact : Danica Urbani ( 06 715 88 755)
DADOCLEM EDITIONS
205, bd Vincent Auriol
75013 Paris
tél. : 01 45 86 40 24
http://www.dadoclem.fr
danica.urbani@dadoclem.fr

