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Description :
Pendant que le père de Maïa fait le tour du monde
pour prendre des photos, sa mère choisit des
destinations sur le globe du bout du doigt et lit les
descriptions des photographies. Parce que Maïa ne peut
regarder les images. Maïa ne voit pas. Elle voit avec 
le cœur, les mains, le nez, mais pas avec les yeux.
Pourtant, malgré les grands yeux ouverts sur rien,
malgré les photos qu’elle ne peut pas voir et les lettres
qu’elle ne peut pas lire, Maïa est heureuse.

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie :

Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (à partir de 6 ans), Roman vert
(à partir de 8 ans) et Roman bleu (à partir de 10 ans).

• Roman vert (à partir de 8 ans) :
Avec les Romans verts, les enfants passent à des
textes plus denses, adaptés à leur maîtrise de la
lecture. L’action et les personnages sauront les
passionner jusqu’à la fin du roman. Le vocabulaire
est riche, clair et soigné et le texte est appuyé par une
dizaine d’illustrations en couleurs.

Nathalie Loignon, auteure
Christophe au grand cœur a permis 
à Nathalie Loignon de remporter 
le prix littéraire Henriette Major,
décerné à un nouvel auteur de
littérature jeunesse par les éditions
Dominique et compagnie. Avec 
Du bout des doigts le bout du monde, 
la jeune romancière confirme 

son talent fait de tendresse, de fraîcheur et d’images 
qui toucheront les enfants droit au cœur.
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Extrait du texte :
— Parle-moi de moi, Maman, dis-moi ce que 

je faisais bébé !
— Tu aimais le vent qui entrait par la fenêtre 

pour caresser tes cheveux. On jouait à cache-cache, 
et tu savais me retrouver, peu importe où j’étais dans
l’appartement, en te traînant à quatre pattes. 
Mon parfum, tu le reconnaissais sans erreur ! 
Tu entendais tous les sons, du chat  miaulant dans 
la cour aux cloches de l’église du village voisin.
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