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Amazing robots
                         INCROYABLES ROBOTS

                                           BD Bilingue anglais/français

                                                         pour les enfants de 8 à 12 ans

                                                 La culture du  défi !

La classe de Mme Smith est invitée à participer à un concours de robots, organisé avec 
plusieurs dizaines d'écoles différentes aux Etats Unis.  Les enfants doivent construire des 
robots et les programmer pour exécuter un certain nombre de tâches.  

Et, c'est là que les difficultés commencent. La pression monte et les élèves de Mme Smith 
passent par des phases de découragement et de bonnes surprises, mais lorsque le jour 
« J » arrive, le suspens est à son comble.

Ce petit livre met en avant la culture du défi si typique des Etats Unis.

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 : Angela Rajcic

Après avoir fait  des études de sciences de l'éducation, Angela est devenue institutrice et 
enseigne depuis une vingtaine d'années au Texas. L'histoire qu'elle nous raconte dans ce 
petit livre est une histoire vraie, arrivée il y a deux ans à sa classe d'élèves de 10 ans.
Cette maman de 3 enfants de 12 à 18 ans est passionnée par son métier d'institutrice et 
cherche par tous moyens d'aider les enfants à se construire pour affronter sereinement le 
futur.

Angela vit et travaille au Texas.

L’ILLUSTRATRICE: Louise Mendoche

Louise est animatrice de dessins animés, et travaille depuis novembre 2009 dans un 
studio à Angoulême qui s'appelle "Normaal", sur la deuxième saison d'un 
dessin animé français: "Mandarine and Cow".

« Amazing Robots » son troisième ouvrage chez DADOCLEM, dans la même collection, 
après « Lili-Rose » et « Holly hedgehog ». 
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