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LES ÉDITIONS LE POINT BLEU
Un triple lancement pour la maison d’édition trifluvienne
Trois-Rivières, le 16 septembre 2016 – Les Éditions Le Point Bleu ont procédé ce soir au Centre culturel
Pauline-Julien à un triple lancement. La maison d’édition trifluvienne, propriété de l’auteure,
enseignante et femme d’affaires, madame Nancy Godbout a présenté aux nombreux invités qui se sont
déplacés pour l’occasion, la réédition complète de son premier roman jeunesse La ligne imaginaire ainsi
que la trousse pédagogique qui accompagne l’œuvre de l’auteure. Également, l’écrivaine Diane Longpré
a lancé son premier roman jeunesse Un biscuit sans pépites.
« La ligne imaginaire » et son matériel pédagogique
Véritable succès à sa première édition, La ligne imaginaire a été
complètement retravaillé par son auteure qui souhaitait donner
une deuxième vie à son œuvre. « Je suis enseignante depuis 30 ans.
La ligne imaginaire est mon premier roman jeunesse. Comme
enseignante, je rêvais de pouvoir transmettre ma passion de la
littérature à mes élèves. De plus, le matériel pédagogique que nous
avons développé en lien avec mon roman est complètement adapté
au programme et à la progression des apprentissages. Ainsi, les
enseignants bénéficient d’une trousse complète qui leur permet
d’aborder l’ensemble des compétences disciplinaires, même les
mathématiques. La pédagogie a toujours été au cœur de mon
enseignement et je souhaitais créer un outil unique et innovateur
qui touchait particulièrement les dimensions de la lecture que nous
enseignons », mentionne Nancy Godbout.
La ligne imaginaire est l’histoire de Julien. Âgé de 11 ans, son plus grand rêve est de naviguer à bord
d’un grand voilier sur les mers du monde entier. Plongé dans le cadre enchanteur de la Baie-desChaleurs en Gaspésie, Julien vivra des vacances fantastiques notamment avec son ami Gustave, un
phoque immortel qui communique par la pensée. L’amitié, la confiance, l’entraide, le respect et la
réalisation de ses rêves sont les thèmes exploités tout au long de ce roman.
« J'ai travaillé avec le roman ; La ligne imaginaire en classe. Les élèves ont beaucoup apprécié cette
lecture qui est bien adaptée pour les élèves du 3e cycle. J'ai aussi utilisé les questionnaires par chapitre.
Cet ajout est bien fait. J'ai hâte de travailler avec le matériel en mathématiques et en science »
commente madame Véronique Lachance, enseignante au primaire à Trois-Rivières.
Destinée aux enfants de 9 à 12 ans, la nouvelle édition du roman a brillamment été illustrée par l’artiste
Nadia Berghella.
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Un biscuit sans pépites
Premier roman jeunesse de l’auteure de Trois-Rivières,
madame Diane Longpré, Un biscuit sans pépites raconte l’histoire de
Béatrice face à la maladie de son grand-papa. Alors qu’elle doit
apprendre à vivre avec les trous de mémoire de celui-ci, elle décide
de transformer sa mémoire trouée en tremplin pour sa propre
imagination.
L’auteure exploite, à travers cette œuvre, les thèmes de l’amitié entre
un grand-papa et sa petite-fille, la maladie, le rituel et le plaisir de lire.
L’illustration du roman a été confiée à la talentueuse illustratrice
trifluvienne Amélie Dubois.
Cette œuvre d’adresse aux enfants de 7 à 9 ans.

À PROPOS - LES ÉDITIONS LE POINT BLEU
Les Éditions Le Point Bleu ont vu le jour en avril 2014 et se consacrent surtout à la littérature jeunesse
et à la création de matériel pédagogique complémentaire. La maison d’édition souhaite faire connaître
de nouveaux talents et être un tremplin pour de jeunes auteurs et illustrateurs. La mission première de
la maison d’édition : divertir les jeunes dans le monde de l'imaginaire, mais également aborder des
thèmes qui les touchent. Les deux romans La ligne imaginaire et Un biscuit sans pépites font partie de la
Collection pour le primaire de la maison d’édition.
Il est possible de se procurer les ouvrages en visitant la boutique en ligne de la maison d’édition à
leseditionslepointbleu.com/boutique-en-ligne/
La ligne imaginaire : 12,95 $
Un biscuit sans pépites : 9,95 $
Clé USB regroupant l’ensemble du matériel pédagogique complémentaire prêt à utiliser (plus de 80
questions, pistes d’exploration pour toutes les compétences disciplinaires et évaluations) : 75 $
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