
Pour des rencontres assourissantes... 

L'Univers de Geronimo Stilton 
Geronimo arrive en portant une valise qui contient une foule 
de souvenirs. Il partage avec les jeunes les secrets qui s'y 
cachent. 
Il aime montrer son côté froussard et raconter comment, dans 
certaines situations, il a dû faire des efforts pour vaincre ses 
peurs. 
De plus , grâce à son album de photos, M.Stilton présente de 
façon dynamique les secrets des personnages avec lesquels il 
vit de palpitantes aventures. 
En tant que directeur de L'Écho du Rongeur, l'hebdomadaire le 
plus lu de la ville de Sourisia, Geronimo éveille en chacun des 
participants, le journaliste qui sommeil en lui et surtout il 
leur fait découvrir es qualités essentielles d'un grand 
aventurier. Une animation au poil ! 

Le Collectionneur de Croûtes de fromage 
De grandes passions ornent le merveilleux monde de 
Geronimo, dont celle du fromage. Décidant d'agrandir son 
engouement pour cette passion il devient  "Collectionneur de 
Croûtes de Fromage" du XVII siècle. Gardons l'oeil ouvert et 
découvrons ce que ses passions sauront nous dévoiler ! Prix 
de tirage à la fin de l'animation(Livres, affiches etc...) 

Jean-Marc Hamel, le comédien qui interprète Geronimo Stilton, respecte le plus fidèlement possible la 
personnalité du héros et de l'auteur des livres du même nom, permettant aux élèves de se sentir 
vraiment en interaction avec le personnage. Il transmet aux enfants ses valeurs véhiculées dans ces 
livres: la confiance en soi, amitié, passion pour la lecture, l'aventure et la curiosité. 

Voici les besoins techniques des animations:  

• La durée de l'animation est d'environ 50 minutes; 
• Elle nécessite, tant que possible, un local fixe où seront données tous les animations                   

(Gymnase déconseillé et même à proscrire); 
• Pour l'animation un espace de jeu de 8 ' X 12` minimum est nécessaire; 
• Il faut prévoir: Une table, une chaise et un chevalet. 
• L'animation vise surtout un public  de 3ième et 4ième année; 
• Un maximum de 4 rencontres dans une journée. 
• Il faut prévoir l'arrivée du comédien 40 minutes à l'avance, donc avoir quelqu'un pour le 

recevoir. 
• Il est intéressant, d'introduire les élèves à l'univers de Geronimo Stilton avant que celui-ci ne 

visite les classes; 
• Pour plus de renseignements sur les disponibilités, veuillez me contacter au (514)502-1354 ou 

admin@service-animation.com . Prenez le temps d'aller voir la brochure sur le net. http://
www.slideshare.net/emmanuellerousseau/feuillet-animations-gronimo-stilton 
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