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Des documents complets clés en main

117 pages | 56.00$+tx

168 pages | 51.00$+tx

80 pages | 40.00$+tx
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Des documents conçus par des gens du milieu

31 pages | 12.00$+tx

33 pages | 20.00$+tx

52 pages | 30.00$+tx
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Inspirés et conçus par des gens du milieu !

Les Éditions du Pissenlit, 2021

Des documents versatiles

40 pages | 30.00$+tx

50 pages | 30.00$+tx

107 pages | 30.00$+tx
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Inspirés et conçus par des gens du milieu !

Les Éditions du Pissenlit, 2021

QUALITÉ SUPÉRIEURE
• Révision linguistique et pédagogique
• Illustrations professionnelles
• Typographie adaptée pour faciliter la lecture
• Planification complète clé en main

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
BASÉ SUR LE PROGRAMME DE FORMATION QUÉBÉCOISE

• En art dramatique : inventer, interpréter et apprécier
• En ECR : réfléchir sur des questions éthiques
• En français : lire, écrire et communiquer oralement
• En univers social : aborder le programme autrement

« Je viens de lire tout le document et j’ai été épatée ! 

Vraiment du bon travail! Merci! », Mélanie, titulaire

« J’ai tout acheté ! Vous me faites sauver un temps fou et vos documents 

sont tellement clairs et très jolis ! », Anouk, spécialiste en art dramatique

« Les enfants ont adoré les activités du cahier. 

Les éducatrices également. Merci ! », Nancy, technicienne en service de garde

CONTACT
Site web : www.pissenlit.ca
Courriel : mft@pissenlit.ca
Pour information : Marilou Ferlandt

Des documents pour vous
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Des exclusivités pour nos abonnés !
Tous les deux mois, nous offrons à nos abonnés une activité spéciale d’art dramatique. 
Cette activité est expressément conçue pour les titulaires qui souhaitent découvrir 
l’art dramatique avec leur groupe mais qui sont novices en la matière !

Prochaines livraisons prévues les : 1er décembre 2021, 1er février 2022, 1er avril 2022, 1e juin 2022.

Pour s’abonner gratuitement, cliquez ici : https://www.subscribepage.com/b4h1o9
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Inspirés et conçus par des gens du milieu !

Les Éditions du Pissenlit, 2021

Les Éditions du Pissenlit ont comme mission de faciliter l’enseignement 
de l’art dramatique au primaire en produisant des documents numériques 
de qualité, pertinents et colorés pour l’enseignement de cette matière.

Marilou Ferlandt
fondatrice | directrice | autrice | artiste 

Née à Montréal en 1983, Marilou Ferlandt a étudié 
l’action culturelle à l’ UQAM et s’est spécialisée en 
théâtre d’intervention puis en théâtre d’ombres cor-
porelles. Depuis 2000, elle se forme à différentes 
techniques théâtrales et étudie les effets de cet art 
sur la synergie du groupe. En 2018, elle inaugure les 
Éditions du Pissenlit afin de répondre aux besoins 
criants en matériel pédagogique pour l’enseigne-
ment de l’art dramatique. Depuis lors, elle s’affaire à 
remplir la boutique de merveilleux documents pour 
initier les élèves à l’art dramatique au primaire !

Valeurs

Elles nous guident 
dans la production 
de nos documents.

plaisir 
collaboration 
découverte de soi
excellence

Vision

Nous souhaitons que tous les élèves du primaire puissent gouter à l’art dra-
matique afin de découvrir qui est l’autre, qui ils sont et ainsi prendre leur place 
dans le monde.
Nous croyons fortement que l’art dramatique est au coeur de la solution pour 
une meilleure estime de soi de nos enfants !

Qui sommes-nous



Inspirés et conçus par des gens du milieu !

Les Éditions du Pissenlit, 2021 POUR REJOINDRE L’ARTISTE : 819 342-3334, MFT@PISSENLIT.CA / WWW.PISSENLIT.CA

La boite à ombrages : la parfaite initiation à l’art dramatique !
Pas à l’aise d’enseigner l’art dramatique ? On a la solution pour vous !
Voici une activité qui plaira à vos élèves les plus timides comme les plus extravertis.

Animatrice | artiste : Marilou Ferlandt, alias Madame Pissenlit (dir. des Editions du Pissenlit)

Description de l’atelier : Lors de l’atelier, les élèves reproduisent les saynètes humoristiques proposées 
par l’animatrice, en jouant dans un décor projeté sur une toile de 12’ x 8’. Certains manipulent les décors 
et d’autres sont acteurs. La musique, rappelant les films muets, donne la touche finale.

Durée : format variante de 1 période à plusieurs jours de création

Âges : 5-12 ans

Nombre d’élèves par atelier : un groupe-classe

L’artiste se déplace :

Estrie  
Centre-du-Québec 
Montérégie 
Mauricie
Québec
Montréal
Chaudière-Appalaches

« Est-ce que tu peux revenir demain ? », 
Logan, 9 ans

« Quand je vais être grande, je veux faire comme toi ! », 
Maya, 10 ans

« J’ai tout aimé! Mais j’ai surtout aimé être enfermé dans la cage ! », 
Nathaniel, 5 ans

Atelier
subventionné


