
Comprendre
Prendre le temps de parler de l’écriture, du plaisir d’inventer une histoire, 
mais aussi de l’importance de ce que l’on transmet à travers celle-ci.
Comprendre le cheminement du livre, de sa création à sa lecture.

Échanger
Aborder des thèmes de vie comme le rapport à soi, à l’autre, la confiance en 
soi, et tout thème important pour vous.

Écrire
Écrire c’est transmettre, c’est prendre le temps de la réflexion, c’est aussi 
écouter son intuition. Écrire à plusieurs c’est aussi partager,  écouter,  accueillir.

Dessiner
Le dessin vient compléter tout cela. Un travail graphique individuel, ou bien 
en groupe, pour que chacun puisse s’exprimer le plus librement possible.

Un atelier pour mettre en histoire et en livre
nos réflexions autour d’un sujet de vie.

des artistes de 

Ces ateliers sont proposés par les artistes de Pourpenser Editions.
Ces ateliers sont différents les uns des autres, ne sont pas stéréotypés, mais 
suivent tous une ligne de vie, un fil rouge : offrir la possibilité à celles et ceux 
qui participent à ces ateliers de se questionner mutuellement, d’écrire, de 
dessiner,  de créer en ayant l’intention de transmettre. 

Je suis auteure illustratrice chez Pourpenser depuis 
2016. Je suis l’auteure de Charlie et Bélinda une série 
d’albums qui parle des émotions de la vie et des 
Balades de Bélinda sur la relation entre l’enfant et le 
vivant.

J’ai à cœur d’aider les enfants à comprendre et 
partager les émotions qui les traversent.
Les histoires et de Bélinda et les ateliers philo livres 
sont parfait pour creuser ces émotions tout en 
passant un bon moment tous ensemble !

J’ai aussi à coeur de sensibiliser les petits à leur environnement naturel.
Avec les Balades de Bélinda, on suit Bélinda dans ses balades à la découverte 
de sa forêt. Une occasion d’aborder joyeusement les saisons et les animaux 
qui nous entourent.

Je vis et je travaille à Crest dans la Drôme.
Je me déplace dans toute la région Rhônes Alpes et au delà !

Contact : 

Joëlle Stauffacher 

email : stauffacher.joelle@gmail.com
téléphone : 06 61 43 32 18
site internet : www.joellestauffacher.com
site éditeur : www.pourpenser.fr

Joëlle Stauffacher
Auteure Illustratrice

1/2 journée type :
30 mn de lecture et discussion

1h30 d’atelier 
suivi d’échanges ou dédicaces

Tarifs : (de la charte des auteurs illustrateurs jeunesse)

475 euros la journée complète
247 euros la demi journée 
+ frais de déplacement



LES BALADES DE BÉLINDA :

4 albums autour des saisons et de la relation au vivant :

Pour les enfants de 3 à 5 ans

Bélinda part en balade et fait plein de découvertes !

Chaque saison est l’occasion de vivre une émotion particulière et de 
rencontrer un animal :

- le printemps : l’excitation du renouveau et le papillon
- l’été : l’émerveillement de la nuit et la chauve souris noctule
- l’automne : la gratitude et l’écureuil roux
- l’hiver : la solitude, la joie et le rouge-gorge

Albums de 16 pages

Joëlle Stauffacher 
stauffacher.joelle@gmail.com
06 61 43 32 18

Moche
L’estime de soi, aimer la vie

Tricot
Apprendre, partager, faire ensemble

La grosse bêtise
la culpabilité, le pardon

Nuggets
la différence, la moquerie, l’estime de soi

Un anniversaire tout pourri
l’amitié, la colère, l’amour de soi

Saule
La mort, le deuil, l’amitié, les souvenirs

Les aventures tendres d’une drôle de petite fille, mi-fille mi-mouton, 
et de son ami le chat. Charlie et Bélinda abordent des thèmes de la vie 
à leur façon dans six histoires :

CHARLIE ET BÉLINDA 
Pour les enfants de 5 à 8 ans

ATELIERS : 

Lecture à voix haute
Partage en groupe autour de l’album choisi
Puis au choix :
Activité dessinée sur la saison et l’animal
Création d’un mini livre 
Petits théâtres de papier 

A venir Mars 2023 les balades de Bélinda sur l’eau, la terre, le feu et l’air

ATELIERS : 

Lecture à voix haute d’une histoire
Partage en groupe
Petit débat philo Puis au choix :

Atelier dessin 
Atelier écriture seul ou en groupe
Création d’un mini livre
Petits théâtres de papier


