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Pilote d’avion !
« J’avance la manette de gaz pendant que Marc
vérifie que tous les paramètres sont corrects ;
il annonce les vitesses puis me donne la rotation…
Dès ce moment-là, je tire le manche vers moi : l’avion
se cabre et quitte le sol. Nous sommes en l’air ! »

Le premier livre de la collection Un jour - Un métier
Vivez la journée d’un(e) pilote d’avion en suivant les pas d’un (ou d’une)
professionnel(e). Thomas est pilote de ligne, Marianne l’est également.
À vous de choisir votre héros !

Deux formats renversants !

Un ebook innovant

Un livre papier enrichi

Un ebook ludique et innovant : faites
tourner la tablette pour changer de
personnage (sur iPad uniquement),
Thomas dans un sens, Marianne dans
l’autre. À vous de jouer !

Une couverture interactive : flashez le pilote avec
l’application ONprint pour accéder à d’autres contenus
(blog compagnon, mail, boutique). Essayez à partir de ce
communiqué et téléchargez un extrait !

Un ebook enrichi : des sons comme
dans un véritable avion, des liens, une
navigation adaptée à la lecture numérique.

Une présentation mixte et réversible : le livre s’ouvre
côté recto ou côté verso pour que le lecteur “papier”
puisse choisir de suivre Marianne ou Thomas, à l’instar
du lecteur “numérique” !

À la découverte du métier de pilote
Pilote d’avion c’est :
Une histoire “vraie”, issue de témoignages de pilotes professionnels, à lire seul
ou à raconter, pour s’immerger dans la journée d’un(e) commandant de bord.
Des rubriques documentaires à explorer pour apprendre qui a effectué la première
traversée de l’Atlantique, pour connaître l’avion le plus rapide du monde, pour savoir
d’où vient le mot “Mach”, pour lire ce qu’aiment les pilotes, pour jouer avec l’alphabet
aéronautique et d’autres trésors.
Un blog compagnon pour prolonger et partager ses découvertes car la pratique
de chaque métier est susceptible d’être très variée. Questions d’enfants, témoignages
de professionnels, actualités à la portée de tous sont au rendez-vous !

Une nouvelle collection
Un jour - Un métier est

née pour aider les enfants à comprendre ce que font leurs
parents lorsqu’ils travaillent. Chaque livre rend tangible ce qu’est la réalité d’un métier,
met à la portée des jeunes lecteurs le monde mystérieux que fréquentent, presque
quotidiennement, les adultes qui les entourent.
La collection est destinée aux enfants à partir de 7 ans.
Les tout-petits bénéficient de nombreux contenus sur des métiers “visuels” : pompier,
vétérinaire, policier… Les plus grands ont accès à des sources multiples lorsqu’il s’agit
d’aborder leur orientation future.
Rares sont les livres qui sont proposés aux 7-12 ans sur le thème du travail.
La collection Un jour - Un métier leur ouvre un espace de découverte, consacré
à tous les métiers quels qu’ils soient.
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