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Formulaire de demande et charte d’engagement 
pour obtenir l’accès au diaporama “Bastien et les Blipoux vont à l’école” 

 
Vous nous avez demandé de vous envoyer le diaporama d’animation du conte “Bastien et              
les Blipoux vont à l’école”, d’Adele Faber et Elaine Mazlish, et nous vous en remercions.               
Avant de vous le transmettre, nous vous demandons de lire attentivement ce document, puis              
de nous le renvoyer rempli et signé. Dès réception, nous vous enverrons le matériel.  
 
Description de l’outil mis à disposition 
Aux Éditions du Phare vous met à disposition un diaporama, regroupant les illustrations du              
livre, sans le texte. Cela vous permettra d’animer la lecture à un groupe d’enfants, en               
permettant au public de bien suivre l’histoire visuellement. Vous recevrez le diaporama sous             
forme fichier PDF verrouillé, que vous pourrez ouvrir grâce au mot de passe fourni.  
 
Mise en place technique de la projection 
Afin de préparer au mieux votre animation, voici les points techniques à anticiper : 

- avoir le livre à sa disposition. Pour le commander : www.auxeditionsduphare.com 
- tester en amont la compatibilité du fichier avec votre logiciel de visualisation (Adobe             

ou autre) et/ou la possibilité de l’ouvrir si vous utilisez un serveur interne sécurisé de               
votre établissement 

 
Pour qui ? 
Cet outil d’animation collective du conte “Bastien et les Blipoux vont à l’école”, d’Adele Faber               
et Elaine Mazlish”, est à destination de toute personne souhaitant animer la lecture à un               
groupe d’enfants : enseignants, animateurs socio-culturels, animateur d’ateliers pour         
enfants… 
 
Quelle tranche d’âge? 
“Bastien et les Blipoux vont à l’école” est adapté à partir de 5 ou 6 ans, et jusqu’à 10 ou 12                     
ans, en fonction des enfants. Il est recommandé de grouper les âges, les tranches d’âge               
trop étendues varient les niveaux de compréhension, et pourraient gêner les échanges            
suivant la lecture. 
 
Coordonnées et renseignements à fournir : 
(toutes ces informations restent confidentielles et sont exclusivement destinées à notre usage interne) 
 
Civilité : Madame Mademoiselle Monsieur 
 
Nom de l’enseignant/intervenant :  
 
Prénom de l’enseignant/intervenant :  
 
Adresse email de contact :  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.auxeditionsduphare.com/
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Cadre de l’animation :  
 

Ecole maternelle 
Ecole primaire 
Périscolaire 
Centre de loisirs 
Bibliothèque 
Animateur.trice indépendant.e Faber et Mazlish 
Autre animateur.trice indépendant.e 
Autre :  

 
Le cas échéant, merci d’indiquer le nom et les coordonnées (nom, adresse postale, contact              
mail) de votre établissement :  
 
 
 
 
 
 
 
Politique de confidentialité 
Aux Éditions du Phare s’engage à conserver ces données pour son propre usage. Merci de               
nous indiquer vos préférences : 
 

Je souhaite recevoir l’infolettre de Aux Éditions du Phare, qui m’informera des            
événements, conférences, ateliers, et autres actualités autour de l’approche Faber et           
Mazlish 

 
Je ne souhaite pas recevoir l’infolettre de Aux Éditions du Phare 

 
Engagement et mission de Aux Éditions du Phare 
Aux Éditions du Phare (AEP) a été créée dans le but de traduire et diffuser les seuls                 
ouvrages d’Adele Faber et Elaine Mazlish, afin de les rendre accessibles à la francophonie.              
Roseline Roy, à l’initiative du projet il y a plus de 20 ans, a eu à cœur de transmettre le                    
travail des auteures au plus grand nombre, pour de permettre à un maximum d’enfants de               
découvrir ce qu’est une communication respectueuse: écouter et être entendu. Elle est            
convaincue que l’apprentissage de ce type de communication peut aider à améliorer le             
monde dans lequel nous vivons, en commençant par accompagner les enfants, qui sont             
notre avenir.  
Pour toutes ces raisons, nous travaillons pour aider parents et professionnels de l’éducation             
et de l’enfance dans cette tâche ardue qu’est la transmission aux enfants.  
 
En cochant cette case, je signe ce document et je m’engage à : 
 

Conserver pour mon seul usage ce diaporama, créé par Aux Éditions du Phare et              
mis à disposition pour faciliter la transmission à un groupe d’enfants, et ainsi soutenir              
l’engagement et le travail d’Aux Editions du Phare pour la diffusion de l’approche             
faber et Mazlish en francophonie. 
 

Date :  
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