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Blossom changes school

Blossom change d’école
BD Bilingue anglais/français
pour les enfants de 8 à 12 ans

Comment se faire accepter dans une nouvelle école ?
Une petite fille de 10 ans, Blossom, quitte Dublin avec sa famille pour aller vivre dans une
autre ville.
Le premier contact avec son école et ses nouveaux camarades se passe mal. Les
catastrophes se suivent et mettent très mal à l’aise Blossom.
Mais, grâce à ses qualités, elle réussit à surmonter ses craintes et finit par être très vite
plébiscitée par ses nouveaux copains.
LA COLLECTION : La

marmite-O-langues

L’idée d’une collection bilingue est venue afin de palier le manque de « lectures plaisir »
dans le domaine des langues étrangères, tout en ouvrant les enfants à d’autres cultures.
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.
L’objectif est d’une part de rendre les enfants autonomes dans ce loisir et, d’autre part de
promouvoir le dialogue, le véritable moyen de communication.
Le graphisme aide les enfants dans la compréhension des mots et des situations et les incite
à poursuivre la lecture. L’objectif de DADOCLEM est de montrer aux enfants que les langues
sont bien vivantes et pas seulement confinés dans des exercices grammaticaux.
Les éléments culturels relatifs aux langues présentées, font partie intégrante du scénario. Ils
donnent du sens aux coutumes d’autres peuples en les rendant plus vivantes.
Un comité de petits lecteurs de 7 à 11 ans, a vérifié que les enfants éprouvent la satisfaction
de trouver des correspondances entre les deux langues et de parcourir une histoire qui est
effectivement perçue comme une lecture décontractée et non imposée. Ils instaurent ainsi
une lecture interactive.

L’AUTEUR : Louise Marsan
Née à Dublin en République d'Irlande le 16 septembre 1972. Vit en Savoie depuis l'an 2000.
Mariée avec trois enfants bilingues.
Depuis 2002, Louise Marsan manifeste un très grand intérêt pour l'apprentissage précoce
des langues étrangères. Suite à une rencontre avec une institutrice de maternelle, et grâce à
l’intervention à titre bénévole dans sa classe, cet intérêt s’est transformé en pratique.
Depuis 2006, elle est embauchée par l'Education Nationale, en tant que Assistante de
Langues Vivantes pour toutes les classes dans deux écoles primaires. Cette expérience
s’avère très positive et permet à l’auteur de nourrir au quotidien sa réflexion sur
l’enseignement d’une langue étrangère aux enfants de cet âge.
Louise Marsan est déjà l’auteur chez Dadoclem de « Holly Hedgehog's Holidays » et de
« Lili-Rose », dans la même collection.

L’ILLUSTRATEUR : Eric Dodon
Eric fait des études d'Architecture dans une annexe des Beaux-Arts de Paris et puis passe
quelques années dans la publicité, pour enfin arriver dans une bibliothèque et découvrir la
littérature jeunesse. On peut dire que c'est un parcours peu banal.
Eric ressort alors ces crayons dans ces moments de liberté et dessine, caricature tout plein
de personnages amusants et touchants qui l'amène à l'édition de 3 albums.
Blossom est son premier livre chez Dadoclem.
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