Gustav goes to Paris / Gustave va à Paris, BD bilingue - novembre 2016
La collection de BD bilingues, La marmite-O-langues, déjà très réputée, vient s'enrichir d'un
nouveau titre : « Gustav goes to Paris » et propose de découvrir les charmes de notre
capitale.

Gustav goes to Paris / Gustave va à Paris

Gustave, un petit Autrichien, profite des
vacances pour rendre visite à sa cousine Mimi
qui vit à Paris.
Dès son arrivée, il croise l'une des voisines de
Mimi, qui a perdu son chat. Les deux enfants
s'investissent avec force dans la recherche du
petit animal tout en découvrant Paris, ses
monuments, mais également les délicieuses
pâtisseries françaises.
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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.
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Laure Girardin Vissian:
Laure travaille dans l'univers de la mode. Elle a déjà illustré
le premier titre de Doris Barbier : « Le Voyage culinaire de
Mimi Bonbon », qui se passe à Vienne, en Autriche. Laure vit
et travaille à Paris.

Elena Stevenson :
Elena vit en Dordogne. Elle enseigne l'anglais dans le cadre
des programmes linguistiques. Arrière petite fille de Robert
Louis Stevenson, auteur de « L'île au trésor », Elena cultive
l'amour de la nature et de l'imaginaire. Son engagement
envers les jeunes lecteurs européens l'a tout naturellement
menée vers la collection La marmite-O-langues, chez
Dadoclem.

Le titre a précédemment été publié dans la version
allemand/français.

La pédagogie par la plaisir de la lecture : telle est la devise de DADOCLEM, maison d'édition créée il y a 10 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 à différentes cultures et à des formes d'expression variées.
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