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C’est l’été, les quatre membres d’une famille préparent le voyage pour le prochain départ en vacances.   
Le débat est lancé. Quel moyen de transport vont-ils utiliser?   

POINTS FORTS 

 L’écriture ciselée de Magdalena 

 Un sujet fort traité de façon      

humoristique  

 Un récit pour éveiller la cons-

cience écologique chez les jeunes 

 Des illustrations contemporaines 

qui apportent un plus à l’objectif 

de débat citoyen 

 

 

Collection [POURQUOI PAS LA TERRE?] 

MAGDALENA :  Institutrice au CP pendant 16 ans, elle en a  gardé cette envie de donner le goût de lire aux enfants. 

Autrice de nombreux ouvrages , notamment chez Flammarion, elle écrit la vie en essayant de la rendre joyeuse et 

colorée. Son 1er ouvrage aux EDPP. 

Théa PARK (TaeHee Park) pseudo : Barim d’origine Sud Coréenne est arrivée en France en2014 pour étudier l’art, 

elle obtient le Diplôme à École supérieure d’art Lorraine d’Épinal (ESAL). Installée à Nantes depuis 2018, travaille 

actuellement sur divers projets pour des livres jeunesse notamment dans son pays d’origine. 



NOTE D’INTENTION DE L’AUTRICE 

Pourquoi ce texte ? 

Les [Editions du pourquoi pas ?] m’ont  proposée d’écrire un texte. J’avais carte blanche pour le thème , 
avec l’envie de glisser un message coloré d’écologie. 

Comme le sujet des vacances touche tout un chacun, et que celui des transports est primordial, c’est 
comme une évidence que cette histoire s’est écrite. 

Mon fils me fait la morale pour que je ne prenne plus l’avion, que je privilégie le train pour mes longs tra-
jets, et que je me déplace en vélo . 

J’aime le vélo mais sur des routes sans autos.                                                                                                                   
J’ai le mal des transports  dans le train,  et j’ai peur en avion. 

J’avoue que je prends encore trop souvent la voiture mais je fais la « Sam » et je vais chercher mon pain à 
pieds à défaut de le faire ou de ne plus en manger !  

Chez nous nous avions l’habitude de discuter, de négocier et de choisir plutôt que d’imposer.             
J’aime l’idée que ce soit les enfants d’aujourd’hui qui fassent bouger les parents pour préserver la pla-
nète , ça c’est plutôt chouette. 
Et pourquoi le Pourquoi pas ? 

Cela fait longtemps que je rêvais d’être éditée par eux, parce qu’ils se posent les bonnes questions, parce 
qu’ils font bouger les lignes, parce que l’enfant et le lecteur sont au cœur de leurs réflexions, parce qu’ils 
donnent la chance aux jeunes illustrateurs de l’école d’Epinal d’exprimer leur créativité et leur talent. 

Mais aussi  je savais que ce serait une belle aventure éditoriale .  

Et pour le choix de Barim , l’illustratrice  il n’y a pas eu de discussion , j’ai eu envie de lui confier mes mots 
et de dire oui c’est parti pour l’aventure!  

 

Je vous souhaite une bonne lecture et de belles vacances à dos d’âne ,  dans une cabane et surtout n’ou-
bliez pas d’emporter des livres !  

            Magdalena 


