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 Durant plus de dix ans, Élisabeth Combres a vécu à Angers, Paris,

Grenoble, Toulouse et Lima, au Pérou avant de revenir s'installer en
Isère. . 

 
 D'abord journaliste indépendante, elle a réalisé des reportages en

France, en Amérique latine et en Afrique, puis participé à des
enquêtes au Maghreb pour Handicap International (1990 à 2004).

 
 

Elle a été également rédactrice en chef de Mikado, un magazine de
Milan Presse pour les 9-14 ans (1998). 

 
 Elle a coécrit avec Florence Thinard plusieurs ouvrages sur la guerre

et l'information. 
 

 Elle se consacre aujourd'hui à l'écriture de livres pour la jeunesse, sur
la guerre et l'information, dont "La Mémoire trouée", un roman sur les

enfants rescapés du génocide rwandais. 
 



Lord Dickinson est un explorateur. Imbu de lui-
même et de la toute-puissance de l'Empire

britannique, accompagné de son fidèle faire-
valoir (dont on ne saura jamais le nom), il part en

Afrique chez les Pygmées chasser le gorille. le
livre est alors présenté comme le récit des

aventures de Lord Dockinson.
Car tout ne se passe pas comme prévu. S'ils

arrivent à capturer un bébé gorille, c'est pour
mieux provoquer la colère de la maman gorille, et

terminer dans une cage, esclave des gorilles...
Alors, Lord Dickinson choisit de devenir

naturaliste.

Résumé



J'ai bien aimer se livre car il y a
de la détermination c'est drole

et le personnage principal et un
peut casse-coup

 
Mais je nai pas trop aimé car il

chasse des gorilles

Mon Avis



Activité 
Complémentaire



Je déssine l 'un personnages



Mon herbier



 
Pour préparer une solution pour vos verrues

il faut de l'ail et de l' huile
 

Vous devez mettre l'ail dans l'huile et vous
laissez prendre pendant 3 jours 

 
Appliqué avec un coton-tige 2 fois par jour

  pendant environs 1 mois
 

Et il partirons
 
 
 
 

Astuce  écologique


