Les détectives du potager, album dès 5 ans
Les albums de Dadoclem invitent les enfants à la réflexion et au sens critique, tout
en proposant des histoires drôles ou poétiques, illustrées de façon à susciter
l'intérêt des jeunes enfants.

Les Détectives du potager

Que de mystères dans ce potager aux couleurs acidulées !
Heureusement, Si Poireau et Dr Navet veillent. Ils mènent
l'enquête pour savoir quel légume mal intentionné a rendu
malade le fils du jardinier, qu'advient-il des petits pois quand
ils rencontrent une princesse moderne et qui a osé kidnapper
les 10 petits choux, le soir de Noël. Ces fins limiers vont
jusqu'à tendre un piège au terrible criminel qui décime les
Gariguettes.
L'humour est de mise dans cet album qui se caractérise
également par sa dimension pédagogique. Des fiches
intégrées entre les quatre contes apportent des informations
concrètes sur chacun des légumes protagonistes. On y
apprend pourquoi les choux de Bruxelles s'appellent ainsi,
comment la fleur d'arachide s'enterre pour produire ses
fruits… Quelques conseils culinaires et « cerise sur le
gâteau », des expressions de la vie de tous les jours, en lien
avec les fruits et les légumes, viennent compléter les
connaissances du jeune lecteur.

Les droits pour la langue chinoise ont été vendus pour
les deux recueils de 4 contes chacun, « Les Contes du
Potager » et « Les Détectives du potager » ( 32.000 ex en
tout).
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Dominique MEMMI : auteur
Dominique se consacre entièrement à l'écriture depuis
quelques années. Son talent a été découvert par Dadoclem,
maison d'édition où elle a publié plusieurs ouvrages.
Dominique vit à Ajaccio.
Bibliographie de Dominique:
-Les contes du Potager, Dadoclem 2009 ( en cour de réimpression)
-Zachary – album dès 5 ans
-Le Secret de Napoléon, livre bilingue corse/français ( épuisé)

Bérengère Delaporte : illustratrice
Bérengère a longtemps illustré les ouvrages publiés chez
Milan, Bayard, Lito… Aujourd'hui, elle se consacre à la décoration pour enfants.

Bibliographie de Bérengère, chez Dadoclem:
- Les contes du potager
- Les Détectives du potager

Éveiller les enfants aux connaissances par la lecture plaisir : telle est la devise de Dadoclem, maison d’édition
créée il y a 11 ans par Danica Urbani, une enseignante animée par le désir d’initier les jeunes lecteurs à la
multiplicité des points de vue, tout en les ouvrant à différentes cultures et à des formes d’expression variées.
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