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Shanti  et  Rajiv  sont  sélectionnés pour  porter  les  couleurs  de l'Inde aux jeux  olympiques des
enfants du Commonwealth. Le jour de leur départ pour la Grande Bretagne, un vol de diamant fait
du bruit sur toutes les ondes des radios et télés nationales. Les deux histoires vont s'enchevêtrer.

Lors de leur séjour olympique, les deux enfants vont rencontrer d'autres participants représentant
les pays du Commonwealth comme des Canadiens, des Kenyans, des Australiens...

Voyage,  compétition  sportive,  enquête  policière,  un  clin  d'oeil  à  Agatha  Christie...  autant
d'éléments qui concourent à faire de cette BD un moment de lecture captivant et ludique.

Les auteurs : Danitsa & Piume

PIUME et Danitsa  ont  souhaité mettre en avant,  non pas un pays,
mais un groupement de pays parlant une même langue et montrer aux
jeunes  lecteurs  que  les  langues  voyagent,  s'exportent  et  de  ce  fait
présentent des variantes. 

Les deux auteurs sont respectivement docteurs en sciences cognitives
et en littérature comparée. 

PIUME a déjà publié « Le Vol du Bourdon » au format numérique
pour  DADOCLEM  sur  le  thème  de  l'esprit  critique  en  sciences
(http://www.dadoclem.fr/o_livres/bourdon.php). 



Danitsa va publier prochainement un album inspiré d'une fable
d'Esope, inconnue en France.

Les auteurs vivent à Bordeaux.

Illustrateur : Fabien Suhy

Fabien est né  à Bayonne il y a 27 ans et il vit à Bordeaux.
Après l'obtention d'un bac littéraire et d'un bac pro il  a fait  un BTS en
design  de  produits,  mais  la  bande  dessinée  a  toujours  son  domaine
préféré. 
Cet autodidacte maîtrise parfaitement les codes de la BD. Il a plusieurs
projets d'édition en cours, en plus de celui chez DADOCLEM.

La pédagogie par la plaisir de la lecture : telle est la devise de DADOCLEM, maison d'édition
créée il y a bientôt 8 ans par Danica Urbani, ancienne universitaire animée par le désir d'initier les
jeunes lecteurs à la multiplicité de points de vue, tout en les ouvrant aux différentes cultures.

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. Les fichiers audio réalisés par des locuteurs natifs, mis à disposition gratuitement
sur le site www.dadoclem.fr, accompagnent chaque livre et permettent aux enfants d'entendre la
prononciation dans la langue étrangère.

DADOCLEM Editions – 26, rue de la Jalle – 33000 Bordeaux – 05 35 31 50 39
contact : Danica URBANI – 06 715 88 755
www.dadoclem.fr

http://www.dadoclem.fr/
http://www.dadoclem.fr/

