L’île
à la dérive
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Pendant que sa mère est partie pour un court voyage,
Marianne reste seule à la maison. Elle a des devoirs scolaires
qui accapareront toute sa fin de semaine et elle devra
déployer toute son imagination pour pondre son projet d’intégration des matières. Le résultat réjouissant est L’île à la
dérive, une histoire où elle a intégré les notions de ses cours
en biologie, en sciences et technologie, en enseignement
moral, en mathématiques et en français.
L’île à la dérive met en scène deux adolescents qui se
retrouvent sur une partie de l’île de Montréal qui s’est
détachée et qui part à la dérive sur le fleuve Saint-Laurent.
L’aventure et l’amour naissant sont au rendez-vous.
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Captivant, divertissant et accrocheur, L’île à la dérive est un
voyage hors du commun, instructif et passionnant. L’auteure
propose deux conclusions. Le lecteur pourra choisir entre
une fin romantique ou une fin plus cartésienne.
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