
 

Le grand rêve blanc de Marlo le Manchot 
 

Animascience collabore depuis 2020 avec le 
projet « Science et voile avec Gaïa ».  

Le programme « Animascience » de Ma 
Jeunesse Suisse Romande (MJSR) - organisme 
qui œuvre en faveur des familles et des 
enfants de Suisse romande depuis 1920 - a 
pour aspiration de susciter des vocations 
scientifiques chez les enfants et adolescents, 
âgés de 3 à 15 ans, grâce à la mise en place 
d’activités diversifiées. 

Par ailleurs, depuis le mois de mai dernier, une 
exposition intitulée « Voyage en Nord » a été 
ouverte au public à l’Espace des Inventions de 
Lausanne. Elle reprend les principaux thèmes abordés durant la navigation de Barbara et Thierry 
Courvoisier (découverte des territoires, des populations, des espèces végétales et animales et des 
phénomènes naturels liés à ces régions). 

Afin de pouvoir exploiter ces thèmes dans 
un cadre pédagogique avec des enfants de 
6 à 9 ans, Animascience a mandaté l’autrice 
Anne Rougemont ainsi que l’illustratrice 
Nicole Devals afin de proposer une histoire 
originale : 

« Pour trouver le Grand Bassin et le Grand 
Espace Blanc qu’il voit dans ses rêves, 
Marlo le manchot s’échappe du zoo. Contre 
vents et marées, guidé par de nombreuses 
rencontres, Marlo poursuit courageusement sa quête. Car c’est bien connu, les manchots n’ont peur de 
rien. Sauf peut-être… » 

Cette histoire, intitulée « Le grand rêve blanc de Marlo le Manchot » et publiée au mois d’octobre 
2022, prend la forme d’un livre et d’un Kamishibaï (petit théâtre en bois, utilisé régulièrement dans les 
classes des petits et dans les bibliothèques). 

Ce dernier est composé de 16 images laminées, en format A3 
paysage, recto/verso. 

A l’occasion de cette sortie, Animascience propose un prix de 
lancement.  

Jusqu’au 15 décembre, le prix du livre sera de 10.- au lieu de 
15.-.  

Éditions MJSR Ma Jeunesse Suisse Romande, Projet Animascience 
Textes d’Anne Rougemont, Illustrations de Nicole Devals, idée originale de 

Christophe Grand et Laurent Dubois. Format 21 x 14,8 cm, 36 pages 
couverture souple. 

 

Le kamishibaï dans un butaï (théâtre en bois) 



Le kamishibaï, cadeau idéal pour un·e proche enseignant·e, est disponible au prix de Fr 50.- Frais de 
port inclus - sans le butaï (théâtre en bois). 

Pour passer commande, rendez-vous sur www.mjsr.ch (les livres seront envoyés dès le 16 décembre 
2022 afin d’arriver à temps sous le sapin).  

Commande : https://mjsr.ch/produit/le-grand-reve-blanc-de-marlo-le-manchot/  

En lien avec les voyages passés et futurs, Animascience propose également aux classes de l’école 
primaire de Suisse romande de la 6P à la 8P Harmos, des activités leur permettant de découvrir divers 
phénomènes scientifiques observables durant ce périple. Des fiches pédagogiques traitant de sujets 
variés ont été proposées et mises à disposition sur un site Internet pour les élèves et les 
enseignant·e·s : https://educapoles.wordpress.com/.  

Dès 2023, des défis scientifiques sur le thème de l’exploration et de la navigation seront mis sur pied 
auprès de quelques écoles primaires du canton de Genève. 

+ d’infos et commande du livre sur : 
www.mjsr.ch 

 
Exposition « Voyage en Nord » jusqu’au 23 avril 2023 : 

www.espace-des-inventions.ch 
 


