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Myrmidon

Scénario : Loïc Dauvillier
Dessin : Thierry Martin
Couleurs : Violette Martin

Bien équipé avec son piolet et son costume d’alpiniste, Myrmidon part à l’assaut
des sommets... et malgré la roche qui tremble et les impressionnantes rencontres,
il n’a pas froid aux yeux !

Points forts :
- une véritable plongée dans l’univers
des petits : le jeu, le goût pour les
costumes, l’imaginaire, l’aventure.

Avec un nouvel album particulièrement interactif, la série Myrmidon continue
d’affiner la question des débuts de la lecture chez le jeune enfant. Au fil des pages,
le petit lecteur est invité à tourner son livre pour suivre l’ascension et le périple
de son héros préféré. Une manière très intuitive et
ludique d’initier les tout-petits aux codes du sens de
lecture. Pris par l’aventure haletante de Myrmidon,
ils découvrent ainsi qu’il faut lire de gauche à droite
et de haut en bas. Loïc Dauvillier et Thierry Martin
proposent un tome très rythmé, dans lequel Myrmidon
se lance un véritable défi, multiplie les rencontres et
prend confiance en lui, tout en rencontrant tout de
même quelques difficultés... qui font le sel du récit !

- un tome à manipuler, pour un moment
de lecture ludique et interactif.

« Ça amène
l’enfant à se
familiariser avec
les récits narratifs
(...) il peut lire à
son rythme et y
revenir. »

- la découverte du sens de lecture :
de gauche à droite, de haut en bas.

Serge Tisseron,
pédo-psychiatre

- une série qui rend les enfants
autonomes et confiants vis-à-vis
de la lecture, qui devient un plaisir !
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