Rencontres et ateliers
animés par

Fleur Daugey Auteure
& Emilie Vanvolsem Dessinatrice
Fleur et Emilie proposent et animent des ateliers pour enfants dans les médiathèques,
bibliothèques, écoles, salon du livre, festivals...
Leurs ateliers s’adressent aux enfants de 5 à 12 ans et s’adaptent selon l’âge du public.
Rencontre «Les enquêtes de Musa et Rico»
Présentation de la BD, naissance et évolution du projet, choix des personnages, et du
sujet: démonter les idées reçues sur les animaux mal aimés.
Petit quizz vrai ou faux sur les croyances liées aux animaux méconnus.
Tout public
Pas de nombre limite de personnes.
Durée: 1h
Tarifs: application des tarifs de la Charte des auteurs.

Ateliers «Les enquêtes de Musa et Rico»
Présentation de la BD, lecture d’une histoire en 9
planches.
Jeu autour de la BD. Nous proposons deux types
de jeux au choix : les bulles sont remplies et il faut
dessiner les personnages. Ou les personnages
sont dessinés et il faut inventer les dialogues.
Nombre d’enfants par atelier: 30 maximum
Tranche d’âge possible : 5/7 ans et 8/12 ans
Matériel: papier simple A4, crayon papier, crayon
papier ou feutres, gommes, taille-crayon
Durée: entre 1h et 1h30
Tarifs: voir la Charte des auteurs.
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L’auteure : Fleur Daugey
Combret (Aveyron)
Ethologue de formation, elle a
travaillé pour plusieurs ONG
de conservation de la nature en
France et à l’étranger avant de
se tourner vers l’écriture et le
journalisme. Transmettre ses
connaissances et son amour de
la nature porte l’ensemble de
son travail.
fdaugey@yahoo.fr

L’illustratrice : Emilie Vanvolsem
Die (Drôme)
Illustratrice jeunesse depuis
2006.
Son sujet de prédilection est la
nature et particulièrement les
animaux mal-aimés et méconnus!
em.vanvolsem@gmail.com

Les enquêtes de Musa & Rico
Ce sont des histoires courtes, rigolotes et
naturalistes, sous forme d’enquête policière pour
aborder le thème des animaux mal-aimés. Musa
et Rico mettent tout leur talent d’enquêteurs au
service de la vérité. Ils examinent les préjugés:
comment ils apparaissent et comment ils peuvent
nous tromper ! Et comme dans les vraies enquêtes, la science est d’une grande aide pour
résoudre les énigmes.
Par analogie, le jeune lecteur se familiarise avec
les notions de différence et de préjugé.
Album recommandé par la LPO
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