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Bizmohun Lebrasse Serenza, née d’un village de l’ile Maurice,a toujours 

été passionée de l’écriture.Elle aide à l’éducation de certains enfants de 

sa localité et est tres apprecié de ces élèves.Elle a une grande imagination 

débordante et adore les enfants.





















LA SÉRIE DE LECTEURS  « DANS NOS PROPRES MOTS » DE CADBURY

Les livres pour enfants sont des miroirs et des fenêtres. Un bon livre sert 

de fenêtre sur un monde inconnu et de miroir pour l’introspection.

Alors que les enfants du monde entier se voient reflétés dans les livres, 

les enfants africains ne le font pas – pas assez souvent. Les livres que les 

enfants africains lisent doivent refléter leurs réalités et, en même temps, 

plaire aux enfants du monde entier.

La série de lecteurs In Our Own Words (Dans Nos Propres Mots) de 

Cadbury est une campagne créative visant à susciter l’amour de la lecture 

chez les enfants de moins de 10 ans en partageant des histoires africaines 

contemporaines modernes. In Our Own Words ravive les jours glorieux 

des histoires « Hekaya za Babu » racontées près du feu du soir ou dans nos 

cuisines.

Ces histoires suscitent l’amour de la lecture chez les enfants en leur 

permettant d’accéder à des livres d’histoires africaines modernes et 

pertinents.

Ce livre fait partie de la série de lecteurs « In Our Own Words » de Cadbury 

publiée par Sisi Afrika Books. Il s’agit d’une bibliothèque de 150 livres 

d’histoires pour enfants originaux co-écrits avec des écrivains de tout le 

continent.

Les livres sont disponibles sur notre site Web, pour que tout le monde 

puisse les télécharger, les lire et en profiter.


