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———— présentation —————
Cette animation est en lien avec le livre Le Fil 
d’argent, un conte sur l’autisme. Marie-Cécile 
Distinguin-Rabot y met en scène la princesse 
Libellule qui s’envole, parfois, dans un monde 
inconnu dont elle seule a la clé. Un monde
dans lequel elle s’entoure d’histoires, de mots,
où elle parle au soleil, aux fleurs et aux étoiles.
Un monde parfois beau, mais aussi parfois 
menaçant et qui isole princesse Libellule. 

Cette animation permet de sensibiliser les enfants 
au handicap et à l’importance du lien avec les 
autres pour les enfants en situation de handicap.

Animation en deux temps :
1) Échange sur le handicap et plus précisément sur 
l’autisme, réflexions collectives pour répondre à la 
question : « Et vous, que feriez-vous pour aider un 
enfant autiste à sortir de son monde ? »
2) Chaque enfant sera invité à réaliser un minilivre 
qui contiendra une phrase/un texte, créé-e
à partir des idées exprimées lors de l’échange, 
illustré-e.
THÈMES
Handicap, différences, autisme.
BIBLIOGRAPHIE RÉFÉRENTE
Le Fil d’argent, Marie-Cécile Distinguin-Rabot, Alix 
Édition, 2012.

———— intervenante ———
Architecte dans une première vie, Marie-Cécile 
Distinguin-Rabot se consacre depuis quinze ans
à la peinture et l’illustration. Son univers graphique 
est très coloré et fantaisiste.
www.mariececiledistinguin.com

———— technique ————
DÉROULEMENT
Nombre de séances : 
– en bibliothèque : 1 atelier ; 
– en milieu scolaire : 1 atelier pour une classe ;
– centre de loisirs : 3 séances. 
Durée de chaque séance :
– en bibliothèque : 2 h ; 
– en milieu scolaire : 1 demi-journée (3 h) ;
– centre de loisirs : 2 h.
NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM 
12 en bibliothèque et centre de loisirs,
groupe en classe à l’école.
ESPACE NÉCESSAIRE 
1 salle.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Feuilles de papier Canson format A3 (1 par enfant).
Feuilles de brouillon.
Peinture acrylique, crayons de couleur, feutres, 
feutres noirs (plusieurs tailles de mine), crayons 
à papier, gommes, taille-crayons, colle, ciseaux, 
pinceaux (plusieurs tailles), gobelets, chiffons, 
assiettes cartonnées pour les palettes. 
Demander aux enfants de collecter
des magazines quelques jours avant.
CONDITIONS FINANCIÈRES
Tarif charte des auteurs + 20 % Grandir d’un monde 
à l’autre + frais de déplacement et repas.
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