
Spectacle et mallettes réalisés à partir des programmes nationaux,
en collaboration avec des professeurs des écoles
Socle commun de connaisances, de compétences et de culture

FICHE TECHNIQUE

Dans sa bibliothèque fantastique, Oliflo invite les enfants à découvrir les 
secrets et les trésors cachés dans les livres. Il fait découvrir aux enfants le 
pouvoir des mots et les chemins de l’imagination.
Oliflo donne aux enfants des clés pour apprivoiser les livres et leur faire 
découvrir en confiance les merveilles qui s’y cachent. 
Les enfants réaliseront que pratiquement toutes les questions 
et les sujets qui les intéressent se trouvent dans les livres, 
comme apprivoiser des animaux, questionner le monde 
et peut-être même fabriquer des bonbons.

MALLETTES PÉDAGOGIQUES

BESOINS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

OLIVIER FLORET alias Oliflo
06 12 56 59 19 • floretmagic@gmail.com • www.magiciens-des-ecoles.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

• Partager le goût de la lecture
• Faire découvrir les trésors insoupçonnés 
se cachant dans les livres
• Améliorer la capacité d’imagination et de 
création via la lecture
• Développer la confiance en soi
• Mieux communiquer

• Identifier les qualités indispensables pour 
réussir
• Présentation des livres pouvant susciter 
l’intérêt des élèves, certains ouvrages 
choisis par l’enseignant peuvent être 
présentés

Donnez-nous un maximum de renseignements sur l’accessibilité, le lieu, la 
jauge et vos besoins. 
Adaptabilité : version arbre de Noël, Pâques, Halloween.
Option écran : taille selon les contraintes techniques et la lumière.

A l’issue du spectacle, nous fournissons gratuitement, à la demande, des mallettes 
pédagogiques réalisées à partir du cycle 2. Elles comprennent des propositions de travail et 
de réflexions autour des différents numéros du spectacle.
Nous pouvons vous fournir quelques exemples sur demande en amont du spectacle.

De 5 à 2 000 enfants
de 2 à 16 ans. Cycle 1 à 4. 
Rythme et numéros adaptés en 
fonction des cycles

Montage / démontage
45 minutes à 2h

1 à 4 intervenants
Oliflo, assistante, 
technicien, cameraman

3 à 17m
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3 à 10m

jusqu’à 30 enfants pourront venir participer sur scène

Lecture compréhension imagination confiance en soi

Matériel décor bibliothèque
Décor laboratoire (option)
Entrée centrale (option)
Écran projection (option)

Durée du spectacle
45 minutes à 1h30
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ESPACE SCÉNIQUE
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