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!
Proposition!de!récolte!de!fonds!!

aux!associations!et!aux!APE!à!partir!du!roman!jeunesse!!
«!Le!Moustique!Trisomique!».!

!

Il s'agit d'un roman jeunesse fantastique, tout public pour toute la famille. Ce premier 
tome d'une trilogie aborde les facettes de la différence, certaines particularités de la 
trisomie 21, et se révèle comme porteur d'un message d'espoir sur la vie. Cette histoire 
a d'autant plus une note personnelle car elle s'inspire de la vie de l'auteure... 

• Résumé : 

Voici l’histoire incroyable d’Olrik qui vit à Terrum, l’un des sept royaumes de ce 
monde féerique.  

Le pauvre enfant est victime du plus horrible des sortilèges, jeté par la sorcière de feu 
au sang noir. Il est ainsi condamné à vivre malheureux et à être contagieux. Si bien 

que lorsqu’une personne lui tient compagnie, elle devient triste à son tour ; résultat : 
Olrik est rejeté.  

Traversé par le désespoir, il va vivre une rencontre qui l’amènera à entreprendre un 
voyage, le transformant à tout jamais.  

Par la suite, il devra comprendre et accepter sa différence pour qu’elle devienne sa 
meilleure alliée afin de sauver l’avenir des sept royaumes de la terrible sorcière.  

Ce roman est une invitation, pour partir à la découverte des facettes de la différence.  

Grâce à lui, tu exploreras certaines particularités de la trisomie 21 et tu auras 
l’opportunité de voyager à travers toi-même...  

Alors, bon voyage ! 

• Plus de précisions : 

Selon son niveau de lecture, l'enfant pourra le lire seul à partir de 9 ans. 

Format : Livre poche 11x16,5cms + Cadeau : un marque page 

Prix du livre : 8,90 Euros  
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Le livre est proposé aux associations et APE au même prix que les revendeurs avec 
une remise de 30%.  
 
Le livre coûte 8,90 Euros, avec la remise il revient à 6,23 Euros.  
 
Soit un bénéfice pour l'association de 2,67 Euros sur chaque livre vendu.  
 
Il s'agit alors de faire circuler un bon de commande aux familles (exemple ci-joint) en 
présentant le projet, et nous livrerons ce qui sera commandé avec une facture 
comprenant les 30% de remise.  
 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements. D’ici là, nous 
vous souhaitons de belles joies, et à bientôt ! Amandine & Mauricette (la marionnette 
adorée des enfants)....  

 
    

 
 
Amandine Lefrançois !
Artiste, Auteure jeunesse sur la différence 
Pour le domaine du spectacle et de l’édition 
(Saint-Gilles 35)!
 06 59 69 87 64!
!
joie@leshistoiresdemauricette.com!
https://www.leshistoiresdemauricette.com/!
Actualité Facebook et Instagram : Les histoires de Mauricette!
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