Vient de paraître

Sur les pas du Dodo/The Dodo Trail
Livret de jeux pour les 8-12 ans

La couverture

Une double page

Les Éditions VIZAVI publient un livret de jeux bilingue intitulé Sur les pas du Dodo/The Dodo Trail.
Chaque page propose aux enfants de découvrir dix lieux emblématiques de l’île Maurice tout en
s’amusant. Et c’est Tikoulou qui les accompagne aux quatre coins de l’île. Suivez le guide !
Les enfants, entre autres, aideront une tortue de mer à sortir d’un labyrinthe à Péreybère, chercheront
des noms d’arbres arrivé au jardin des Pamplemousses, dessineront un bateau dans la rade de PortLouis, associeront des accessoires avant d’aller voir les dauphins à Tamarin ou encore observeront des
pirogues à Grand Gaube et des animaux aux Gorges de La Rivière Noire. Et d’un dernier coup de
crayon, ils feront apparaître le célèbre dodo.
Sur les pas du Dodo/The Dodo Trail plonge le jeune lecteur dans l’univers coloré d’Henry Koombes,
l’illustrateur de la collection des Aventures de Tikoulou, tout en l’incitant à se concentrer en jouant.
Un bon antidote aux écrans !
Sur les pas du Dodo/The Dodo Trail complète la liste des titres ludiques et pédagogiques du catalogue
jeunesse des éditions VIZAVI dont le coloriage Le Dodo Caché et les livrets Curieux de Nature, une
collection qui sensibilise les lecteurs de 8 à 12 ans à leur environnement. Plusieurs titres dont Les
tortues de mer, Dauphins et baleines, Nos amis les oiseaux ou encore À la découverte du lagon font
découvrir aux jeunes lecteurs la vie des animaux terrestres et marins comme celles des plantes et des
arbres.
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