LUDO le Dodo
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LUDO le Dodo, le dernier album des Editions VIZAVI,
invite les tout-petits à s’initier aux plaisirs de la lecture !
Chouette, c’est la fête ! Ludo fête ses trois ans, l’occasion pour le petit dodo de
nous présenter sa famille et ses amis venus lui souhaiter un bon anniversaire.

LUDO le Dodo est un album-éveil tout pimpant de couleurs né sous la plume
de Céline Chowa et le pinceau de Henry Koombes.
Pour l’auteure, Céline Chowa, enseignante en classe primaire depuis plus de
dix ans, il est important que l’enfant soit en contact avec le livre dès le plus
jeune âge. A l’instar du personnage principal (Ludo signifie le jeu en latin),
Céline propose une entrée ludique dans l’écrit et incite l’enfant à jouer avec
les sons en lui proposant de nombreuses rimes, allitérations et attaques,
donnant ainsi rythme et musicalité à l’histoire.

Céline Chowa,
auteure

Henry Koombes,
illustrateur

Ponctué de petites questions, le récit favorise l’acquisition et l’appropriation d’un lexique riche et varié permettant
à l’enfant d’être actif face à l’objet-livre. Il incite aussi le lecteur-adute à plonger dans l’univers mauricien de Ludo et
à instaurer un dialogue autour des illustrations joyeuses et colorées de l’artiste-peintre Henry Koombes.
Un savoureux moment de lecture en compagnie
de notre oiseau légendaire.

LUDO le Dodo est disponible en versions française
et anglaise.

Album cartonné, 28 pages
Format : 19 x 23 cm
Ecrit par Céline Chowa, illustré par Henry Koombes
et traduit en anglais par Ameerah Arjanee

Prix public : Rs 290

Disponible dans les librairies et supermarchés.

La couverture et d’autres visuels sont à télécharger en haute résolution sur l’Espace Presse de notre site web : http://vizavi.mu/espace-presse
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