
Spectacle et mallettes réalisés à partir des programmes nationaux,
en collaboration avec des professeurs des écolesFICHE TECHNIQUE

Spectacle pédagogique et interactif pour rassembler et unir autour 
des valeurs du vivre ensemble.  Chaque tableau est présenté comme un 
numéro de cirque intéractif. les enfants seront souvent acteurs dans ces 
tableaux et seront invités à participer, de leur place ou sur scène.
Dans un cadre bienveillant et amusant, Oliflo (Mr. Loyal) et Napoli (le Clown 
qui communique dans sa propre langue), expliqueront 
aux enfants : la diversité, la tolérance, la bienveillance 
et toutes les valeurs du vivre ensemble.

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

• Découvrir et comprendre  les valeurs du 
vivre ensemble
• Eviter le préjugés
• Prendre conscience de l’autre
• Inclure l’autre
• Respecter l’autre en se mettant à sa 
place

• Désamorcer les conflits
• Appréhender la différence en équité et 
égalité
• Démontrer que chacun peut trouver sa 
place dans la diversité
• Être fier dans sa diversité et ses qualités

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 1. 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 1h30

2 à 4 intervenants
Oliflo : Mr.Loyal, Napoli :Clown, 
technicien, cameraman

5 à 10m

2.30 m

8 à 12m

jusqu’à 15 enfants pourront venir participer sur scène

Bienveillance honnêteté inclusion respect diversité

Matériel décors
Rideaux & tables de cirque, 
structures légères 
option : piste de cirque

Durée du spectacle
45 minutes à 1h00

SPECTACLE  SUR LE VIVRE ENSEMBLESPECTACLE  SUR LE VIVRE ENSEMBLE

ESPACE SCÉNIQUE


