
La moinelle
 capricieuse
Un joli poème qui nous invite à cultiver 
l’intelligence du coeur.
Une ode à l’empathie dans la rencontre avec 
soi-même et les autres.

Ecrit et illustré par Mão

Présentation du livre 

La Matrice dei Sogni présente 

Lectures avec Kamishibaï
Ateliers d’expression créative et mouvement sensoriel 

pour enfants de 5 à 13 ans

Les ateliers d’expression sensible et créative sont destinés aux enfants et aux enseignant.e.s 
des écoles primaires et ils sont adaptés en fonction de l’âge, du nombre de participants et du 
temps prévu pour chaque animation (idéalement de 45 à 90 minutes).

Diverses activités sont proposées
- Lecture animée avec l’utilisation d’un Kamishibaï (théâtre d’images).
- Jeux et exercices de mouvement sensoriel issus de la Pédagogie Perceptive®.
- Méditation guidée pour développer une meilleure présence à son corps et renforcer ainsi 
sa confiance en soi et aux autres.
- Echange verbal, dessin et/ou écriture spontanée où l’enfant aura la possibilité de 
s’exprimer de manière créative suite aux sensations vécues dans son corps.

Les objectifs:
- Cultiver le langage et l’écoute empathique.
- Développer une meilleure connaissance et perception de soi et des autres grâce à 
l’écoute des émotions émergentes de son propre corps.
- Apprendre à communiquer avec les autres en accueillant les différences de chacun.
- Construire une responsabilité et une conscience relationnelle permettant de renforcer et 
valider les liens qui nous unissent.

L’intervenant:
Mão vit à Genève et c’est un artiste pluridisciplinaire avec une passion pour chaque forme 
d’expression artistique: peinture, musique, écriture, poésie, théâtre, danse…
En 2007 il s’est diplômé en Art Martial Sensoriel® et en 2009 en Gymnastique Sensorielle 
Périnatale® fondés et enseignés par Martine de Nardi. À travers ces deux pédagogies 
Mão souhaite approfondir les dynamiques relationnelles en accompagnant ainsi grands et 
petits à des ateliers de mouvement sensoriel et d’expression créative. En 2018 publie son 
premier livre “La moinelle capricieuse” disponible en français et en italien.



Pour accueillir une lecture ou une animation dans votre école ou votre 
bibliothèque, veuillez écrire à:

lamatricedeisogni@gmail.com
• Indiquer votre nom et prénom
• Siège scolaire ou bibliothèque
• Nombre d’enfants
• Tranche d’âge
• Date approximative de l’activité souhaitée

Extrait du livre “La moinelle capricieuse”:

“Parmi tous les oiseaux du paradis que Dieu avait créés
il y avait une moinelle silencieuse dont le chant, paraît-il,

jamais n’avait été écouté.

Sur la branche d’un grand cerisier bien solitaire elle vivait,
avec vue sur une étendue d’eau où son joli minois se reflétait.

À quiconque lui demandait de mélodier un trille en lui prouvant 
son amour sincère, celle-ci répondait sur un ton assez capricieux:

Plutôt que gaspiller mon souffle, je préfère me taire.”

Il est possible de commander le livre

La moinelle capricieuse
depuis la boutique online de:

www.lamatricedeisogni.com
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Les frais d’envoi correspondants sont ajoutés en fonction du pays de déstination.
Une réduction préférentielle s’applique pour les écoles qui achètent plusieurs copies ou combinés avec une 
animation. Pour plus d’informations écrivez via le formulaire de contact sur le site ou par e-mail.


