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Les albums de Dadoclem invitent les enfants à la réflexion et au sens critique, tout
en  proposant  des  histoires  drôles  ou  poétiques,  illustrées  de  façon  à  susciter
l'intérêt des jeunes enfants.

SILA, le raccommodeur de banquise

Sila vit au Pôle Nord avec ses oursons. Jour
après jour, en médecin improvisé, il soigne la
banquise en raccommodant ses failles. Mais la
situation n’a de cesse d’empirer, et la mission
que Sila s’est imposée se complique. Il ne lui
reste alors qu’une solution. 

Porté par les rimes de Gaëtan Serra et les illustrations de
Justine Vergès, qui apportent une chaleur réconfortante dans
ce froid polaire, Sila plonge le lecteur dans un univers
empreint de poésie. Au cours de cette balade contemplative,
accompagné par un ours-docteur attachant, l’enfant sera
amené à réfléchir sur l’environnement et sur sa préservation.

À la fin de l’album, des petites articles portant sur les super-
pouvoirs des animaux de la banquise ou encore l’écologie,
complètent agréablement le récit tout en éveillant la curiosité
du lecteur pour un des grands enjeux du siècle naissant : la
sauvegarde de notre planète. 

Une page web sur le site de Dadoclem répertorie de
ressources pour les petits et les grands sur le thème de la
préservation de la planète et invite les enfants à nous faire
part de leurs initiatives en la matière. Ces actions seront
annoncées sur la page web dédiée à Sila.

Gaëtan SERRA : auteur

Avant d'être professeur des écoles, Gaëtan est surtout
amateur de jolies histoires. Ce qui lui plaît dans un récit, c'est
la façon dont il est construit. Ainsi, dans un film, seul le travail
du scénariste l'intéresse la plupart du temps. Ses différentes
influences sont : Bernard Friot, Claire Castillon et Raymond
Devos. Gaëtan vit et travaille à Carcassonne.
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Bibliographie de Gaëtan :

-Sila, le raccommodeur de banquise, éd Dadoclem 2017 

-Fichtre ! éd. La Pimpante, 2017

-Les Hirondelles se posent sur les fils électriques, 

éd. Du Dahu 2016.

-Partager quelques étoiles, éd. Rebelle, 2016

-Halte-là, Omega, éd. La Pimpante, 2015

Justine Vergès : illustratrice

Illustratrice, graphiste et intervenante, Justine Vergès est
une artiste toulousaine passionnée, aux multiples fa-
cettes. Après avoir obtenu le diplôme de Concepteur desi-
gner graphique avec mention en 2011, elle débute son
parcours professionnel en maison d'édition, puis dans une
grande institution. 

Depuis 6 ans, elle met un point d’honneur à placer ses
compétences professionnelles au service du partage de
l’Art, de la Culture et de l’Éducation. 

Aujourd'hui, Justine illustre des albums jeunesses, ro-
mans, manuels scolaires, pratique le vidéoscribing... 

Bibliographie de Justine :

- Sila, le raccommodeur de banquise, écrit par Gaëtan Serra, aux
éditions Dadoclem

- Bonnes nouvelles de Tili, petit écureuil du Maroc,  écrit par
Régis Delpeuch aux les éditions SEDRAP (2015),

- CCM, Le Club des Chasseurs de Monstres, écrit 

par Nananou aux éditions du Miroir aux troubles (2015),

- Et mon zizi alors ? , écrit par Nananou aux éditions
Limonade (2015)

Éveiller les enfants aux connaissances par la lecture plaisir : telle est la devise de Dadoclem, maison d’édition 
créée il y a 11 ans par Danica Urbani, une enseignante animée par le désir d’initier les jeunes lecteurs à la 
multiplicité des points de vue, tout en les ouvrant à différentes cultures et à des formes d’expression variées.
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