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4e de couv :
Loches, Montrésor, Chemillé ?
Tous les endroits du monde méritent d’être visités. C’est ce que nos
quatre amis vont découvrir à deux pas de chez eux…
Que l’on voyage dans la Dodoche du grand-père, derrière le vélo de
la grand-mère ou dans la calèche de l’oncle, l’aventure est au bout du
chemin !
Objectif des textes :
Alors que leurs amis partent en vacances vers des destinations lointaines, quatre enfants visitent près de chez eux trois endroits qui les
charment.
Ils découvrent qu’il n’est pas nécessaire de partir vers des destinations
lointaines pour s’amuser et découvrir de nouveaux lieux et curiosités.
Style :
Style poétique naïf et émerveillé pour découvrir de façon ludique spécialités locales, patrimoine architectural et paysages.

Même auteure, même illustrateur

Personnages :
La parité est respectée (2 garçons, 2 filles).
Les membres de la famille qui les accompagnent ne sont pas les parents
mais d’autres personnes-relais de la famille (grands-parents, oncle)
chez qui ils passent leurs vacances.
Lieux :
Les trois lieux choisis se situent en Touraine.

Même illustrateur

Illustrations :
Chaque texte met en valeur un lieu différent dans l’environnement
immédiat de l’enfant en faisant alterner un intérieur calme (chambre,
cuisine) avec un extérieur très exubérant avec des lieux de patrimoine,
un animal familier (chien, poisson …) et un véhicule (vélo électrique,
2CV, calèche) différents. L’enfant pourra s’identifier à un éventail de
sentiments (tristesse, étonnement, enthousiasme, joie, etc.). Les enfants
qui viendront de loin pourront quant à eux, reconnaître des lieux qui
existent vraiment en Touraine.

