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Pas de panique chez les indics ! Un
thriller pour apprendre l’orthographe…

Pas de panique chez les indics-livre de Anne Marie Gainard © Am & M Editions

Anne-Marie Gaignard nous plonge, grâce à ce roman, dans une aventure
policière entre intrigue et... méthode d'orthographe.
Ce livre raconte l’histoire de Julien, un ado qui ne veut plus aller au collège car,
comme il le dit lui-même, un “boulet” le suit et le rattrape tous les jours :
l’orthographe ! Il n’arrive pas à prouver qu’il est capable de progresser et peu à peu,
son état se dégrade, il déprime et se décourage. Il reste dans sa chambre où là, il
peut être le meilleur quand il joue sur l’ordinateur. Mais sa vie est devenue un cercle
vicieux : il cache les lettres provenant du collège depuis plusieurs semaines et falsifie
les ordonnances de son médecin. Julien redoute que sa mère ne l’apprenne. Il doit
trouver une solution rapidement, qui ne sera sûrement pas sans risques…

Mais attention, si ce livre est divertissant et très rapide à lire, c’est avant tout un
concept original : présenté comme un thriller, il explique la conjugaison tout en

s’amusant. Grâce au carnet de récapitulation et aux exercices corrigés, c’est un
succès en orthographe garanti ! Idéal pour celles et ceux qui sont dans la même
situation que Julien… Et plutôt pour les niveaux de 5e et de 4e.

L’auteure partage dans ce livre son histoire, en effet, il est inspiré de sa propre vie et
de ses grands troubles de l’écriture. Durant son enfance, Anne-Marie Gaignard a
appris qu’elle était dysorthographique. Anne-Marie Gaignard a donc crée sa propre
méthode d’enseignement et a écrit plusieurs livres destinés aux « décrocheurs
scolaires ».

Et le tome 2 paraîtra prochainement.
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