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Peter et Marie souhaitent organiser une soirée pyjama. Le problème ?
Ce sont des vampires ! Leurs parents ne comprennent pas : les jeunes vampires
aiment hanter les cimetières ou lire des grimoires, pas s’amuser avec leurs amis !
Réussiront-ils à convaincre leur famille ? Aide-les en résolvant les énigmes.
Bonne chance !

Ce livre est une adaptation en braille est en gros
caractères de l’une des histoires tirées de L’énigme
des vacances, Drôles de familles, publié aux éditions
Nathan. Les énigmes ont été adaptées afin de convenir
aux pratiques et aux capacités des enfants déficients
visuels. Conseillé pour des enfants en CM2, 6ème.

Caractéristiques :
• Reliure spirale
• Double écriture (braille et gros caractères)
• Braille (embossage) en recto-verso.
• Gros caractères disponible via un QR-code

Les autrices :
Ce livre d’énigmes propose au jeune lecteur d’aider les
deux héros de l’histoire grâce à des exercices ludiques,
tous conformes aux programmes scolaires.

Objectifs :

Depuis 2010, Sophie Adriansen a publié une
cinquantaine d’ouvrages et s’est particulièrement
illustrée en littérature jeunesse où elle a vendu plus
de 350 000 exemplaires, tous titres confondus ! Elle a
d’ailleurs remporté plusieurs prix littéraires.

• Amener l’enfant à perfectionner sa lecture.
• Consolider ses apprentissages de manière ludique
• Développer sa réflexion en le faisant devenir acteur
de l’histoire
• Faire découvrir les romans d’enquête à l’enfant.

Claudine Aubrun est l’autrice de nombreux romans,
albums et histoires courtes qu’elle publie depuis vingt
ans chez différents éditeurs (Syros, Nathan, Le Seuil,
Hatier, Hachette, Le Rouergue...).
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