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parutions dans la collection Tip Tongue
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Descriptif :
En 2016, nous vous présentions la nouvelle collection Tip Tongue. Le catalogue "lire en allemand" vient de s’enrichir de 2
nouveaux ouvrages qui se déroulent respectivement à Berlin et à Francfort. Tour d’horizon.
 Les éditions Syros  ont lancé en 2016 un nouveau concept de lecture plaisir  axé sur la découverte progressive
d’une langue étrangère. Les romans commencent toujours en français et passent de manière progressive et naturelle
dans une langue étrangère (anglais, allemand, espagnol au choix). Qui plus est, le public ciblé est très large puisque ces
romans s’adressent à plusieurs classes d’âge (dès 8 ans, dès 10 ans, dès 12 ans, dès 14 ans).
 Après "Martin et la mysteriöse Kreatur" (dès 10 ans) et "Emma et la japanische Mangaka" (dès 12 ans), le catalogue
"lire en allemand" vient tout juste de s’enrichir de deux nouveaux ouvrages : "Quatre fantômes im neuen Berlin" (dès
10 ans) et "Mathéo et la tolle Mädchen" (dès 12 ans). Actuellement, sur le site Syros, vous pouvez non seulement lire
et écouter un extrait du livre "Quatre fantômes im neuen Berlin"  mais aussi télécharger tous les fichiers audio. Pour
"Mathéo et la tolle Mädchen ", qui aborde l’histoire d’une famille française obligée de fuir le réchauffement climatique,
vous avez la possibilité de feuilleter et d’écouter un extrait sur le site.
Quatre fantômes im neuen Berlin, Roland Fuentes, éditions Syros, mars 2017, ISBN : 9782748523805, 6,95
euros
Mathéo et la tolle Mädchen, Myriam Gallot, éditions Syros, mars 2017, ISBN : 9782748523607, 6,95 euros
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