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Vient de paraître

Un Ludo le dodo, tout nouveau tout beau !
Ludo le Dodo à la plage et en version anglaise Ludo at the Beach
sont aux couleurs de l’été. Après le beau succès de son premier
album Ludo le Dodo , l’auteure Céline Chowa nous entraîne à la
plage en compagnie de Ludo et de sa famille. Une belle journée
entre bain de mer, jeu de ballon et château de sable, sans oublier la
joie de déguster une bonne glace. Le texte alerte de Céline Chowa et
la palette éclatante de couleurs d’Henry Koombes séduiront à coup
sûr les jeunes enfants comme leurs parents.
Les plus des albums Ludo le Dodo :
. Ludo est un personnage attachant, joyeux et plein d’entrain qu’affectionnent les petits de 2 à 6 ans.
. Les deux albums de Ludo proposent à l’enfant d’interagir avec l’histoire à travers quelques
questions simples.
. Destinés aux 2 à 6 ans, les deux titres peuvent aussi être des livres de première lecture autonome
pour les 5/6ans.
. Les deux albums sont 100% mauricien, labélisés Made in Moris. Offrir les aventures de Ludo le
Dodo, c’est soutenir toute la chaîne mauricienne du livre menacée par la pandémie : éditeur,
auteurs, illustrateurs, imprimeurs et libraires.
Céline Chowa, auteure
Céline Chowa est née en 1975 à Dunkerque, en France. Titulaire d’une maîtrise en histoire,
elle est professeur des écoles à l’île Maurice où elle réside depuis 2004. À travers une
pédagogie interactive, elle cherche à donner à ses élèves le goût de lire et d’écrire. Après
Ludo le Dodo, son premier album, elle signe Ludo le Dodo à la plage, la deuxième aventure de
l’oiseau emblématique de l’île Maurice.
Henry Koombes , illustrateur
L’artiste Henry Koombes est né en 1948 à Maurice. Après avoir vécu en Afrique du Sud, il retourne à
Maurice en 1983. Son travail a été exposé à Maurice, à La Réunion, en Afrique du Sud, à Londres et à
Tokyo. Depuis 1998, parallèlement à son travail d’artiste, Henry Koombes est illustrateur de livres
pour enfants aux éditions Vizavi. Il a créé le personnage de Tikoulou et illustré tous les albums des
aventures du héros de la littérature jeunesse mauricienne ainsi que les livrets pédagogiques Curieux
de Nature, les livres de la collection ZIMAZ et la nouvelle collection Ludo le Dodo.
Informations pratiques :
Ludo le Dodo à la plage (version anglaise : Ludo at the Beach)
Auteure : Céline Chowa ; Illustrateur : Henry Koombes
Format : 23X19 cm
Prix : Rs 330
Visuels à télécharger sur vizavi.mu
Visuel 1 : photo de la couverture en français
Visuel 2 : photo de la couverture en anglais
Visuel 3 : double page 1 en version française
Visuel 4 : double page 2 en version anglaise
Visuel 5 : photo de Céline Chowa
Visuel 6 : photo d’Henry Koombes

LUDO (coloriage)

Ce petit album de coloriage invite les petits à jouer avec les belles couleurs de l’été. Au fil des pages,
ils pourront retrouver tous les personnages et situations de l’album Ludo le Dodo à la plage et les
colorier à leur guise.
Illustrateur : Henry Koombes
Format : 23X19 cm
Nombre de pages : 16
ISBN 978 99949 49 31 1
Prix : Rs 70

