
Le premier tome de la 
tr i logie Le Moustique 
Trisomique est disponible à 
la vente. Il est proposé aux 
APE/APEL, afin de mener 
une opération de récolte de 
fond autour de ce dernier, 

(vous récupérez 30 % sur chaque vente). Le livre peut 
aussi être étudié en classe et nous pouvons venir 
jusqu’à vous afin d’échanger autour des sujets 
abordés.  



Spectacle Familial
Atelier 

différence et harcèlement 
« Le Voyage de Mauricette aux 

pays de la différence » 

Ce spectacle est adapté à toutes les tranches d'âges 
de la maternelle au primaire, chacun y piochera 
des messages, des décors, des chansons, des 
encouragements, de l'espoir et des sourires.  

Par le biais d'histoires et de chansons cette folle 
équipe aborde les thématiques de la différence, des 
messages sur la vie et cherche à nourrir la 
confiance des petits et grands spectateurs...  

Le tout dans une ambiance colorée et joyeuse. 

Spectacle coup de coeur de nombreuses écoles, 
voir témoignages sur site. 

Durée : environ ¾ d’heure  

Jauge : environ 50 personnes (effectif de 2 classes) 

Prix pour 1 spectacle : 220 Euros *  

* Forfait de déplacement 

* Tarifs dégressifs pour plusieurs interventions 

Autour d’un fil rouge lié à mon histoire personnelle 
de victime d’harcèlement scolaire, cette intervention 
a pour but d’aborder les sujets de la différence et du 
harcèlement en toute bienveillance.  

Supports utilisés : décors, contes, jeux et échanges.  

À partir de 6 ans.  

Durée : environ 1 heure car selon les échanges nous 
pouvons dépasser.  

Jauge : environ 30 personnes (= effectif d’une classe) 

Ateliers 

Art-con-fiance

Des ateliers pour travailler autour de l'acceptation 
de la diversité sous toutes ses couleurs, sous toutes 
ses formes et développer la confiance en soi...  

Ce projet est né suite à une demande personnelle, 
pour un enfant qui a été victime de harcèlement et 
qui ne parvient pas à regagner son estime de lui.  

L’objectif de ces ateliers est d’apporter des outils  
et développer des compétences pour encourager 
chacun à trouver les ressources en lui qui 
l’aideront à se construire, à prendre soin de lui et 
des autres. Afin de s'accepter et accueillir l'autre 
tel qu'il est, en vue de mieux vivre ensemble, 
mieux vivre dans sa peau.  

Grâce à ces ateliers artistiques (descriptif sur le 
site) pensés pour s'amuser, nous développons la 
connaissance de la différence et de la 
bienveillance à son égard et pour l’autre. 

Renseignements www.leshistoiresdemauricette.com 

Séances pour les écoles, les collectivités (centre de 
loisirs, mairies, MJC, médiathèques…). Séance 
individuelle, accompagnement individualisé à 
domicile. Activités groupe sur inscription. 
Animation Anniversaires. 

http://www.leshistoiresdemauricette.com
http://www.leshistoiresdemauricette.com

