
 

 

« Le plus grand bien que nous faisons aux autres hommes n'est pas de leur 
communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur », Louis LAVELLE, 
Philosophe. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une  intervenante 
 
 

Sylvie Hanquiez après une formation en 

psychologie est devenue Comédienne dans 
plusieurs spectacles et compagnies 
picardes et dans l'improvisation théâtrale; 
elle est l'auteure d'un ouvrage sur la 
culture picarde. Après avoir encadré de 
nombreux stages expression dans le cadre 
de la formation BAFA, elle s'est spécialisée  
ensuite dans le conte, le clown et la 
marionnette. 
C'est surtout avec l'association 
« Marionnette et thérapie » qu'elle s'est 
formée. Elle participe à de nombreux 
stages courts qui lui permettent de se 
former auprès de grands noms de la 
marionnette (JP Lescot, Colette Garrigan, 
Brice Berthoud...).

 

Des ateliers 
interactifs 

Jean de la lune est une association dont le 
cœur de métier est l'utilisation de la 
marionnette comme médiateur  privilégié 
pour favoriser et faciliter l'expression. En 
effet, se projeter dans une marionnette 
qu'on a fabriquée de bout en bout et la 
manipuler caché, sans s'exposer au regard 
des autres, facilite la prise de parole et la 
mise en mots. 
 
Les publics particulièrement concernés par 
ces activités sont les publics fragilisés dont 
l'estime de soi est parfois diminuée : 
demandeurs d'emploi, enfants et jeunes en 
échec ou rupture scolaire, Jeunes de la 
Protection judiciaire de la jeunesse, 
personnes hospitalisées, personnes 
âgées, public migrant, public 
psychiatrique, personnes incarcérées... 
 
Le statut d’ « intervenante extérieure » 
permet un regard neuf sur chaque 
participant. Chacun peut  s'exprimer dans 
une ambiance sécurisante, de plaisir 
partagé, sans préjugé, dans un cadre de 
non échec assuré puisque seule la 
marionnette se trompe, pas son créateur ni 
celui qui l'anime. Ces ateliers consistent à 
créer un personnage et lui donner vie, le 
faire parler. 
La marionnette permet en outre de voyager 
sans bouger. Elle peut permettre d'aborder 
des sujet  tels que : les discriminations, la 
violence, la vie affective et sexuelle, la 
parentalité, le suicide, la mort....et le 
message est en général mieux entendu 
quand il est transmis par les marionnettes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Des exemples d’interventions  

 

Habilitation Education Nationale 

Agrément Jeunesse Education Populaire 

 

 
Ateliers :  
 

• marionnette et estime de soi : interventions de 10 à 60 heures 
en milieu scolaire (CLIS, SEGPA, classes-relais, Centres médico 
psycho-pédagogiques...), milieu psychiatrique, centres d'accueil 
de demandeurs d'asile, structures d'accompagnement des 
demandeurs d'emploi (CPAI, Missions locales, Centres sociaux...) 

• marionnette, lutte contre les préjugés et discrimination : 
interventions de 10 à 20 heures en milieu scolaire, structures 
d'insertion,... 

• marionnette et lutte contre les violences : interventions de 10 
à 20 heures en quartiers des mineurs, centres éducatifs 
fermés, foyers d'action éducative… 

• marionnette et parentalité : ateliers associant parents et 
enfants, d'une durée de 10 à 25 heures sur la thématique des 
relations parents-enfants proposées en structures de médiation 
familiale, foyers d'accueil... 

• marionnette, vie affective et sexuelle : interventions de  12 à 
30 heures en lycées, collèges, dans le cadre des Comités 
d'éducation santé et citoyenneté... 

 
 
Animations-spectacles  interactives pour les 0-6 ans et les publics 
handicapés : durée d’une demi-heure à une heure sur d’éventuelles 
thématiques proposées par la structure accueillante 
 
 
 
 

Pour toute autre demande de prestation, nous contacter. 
 
 
 
 



Des références 
 

 

Jean de 

la lune

Santé :

Unité art thérapie CHI 

Clermont, Hôpital école 

de Montataire, Ligue 

française de santé 

mentale 

Social adultes :

CPAI Granvilliers, 

Caisse à outils de 

Beauvais,  AEFTI 

Creil, Centre social 

de Grandvilliers

Parentalité :

A domicile 60 

Creil et Margny 

les Compiègne, 

association Les 

chatons de 

Moliens

Salariés secteur social :

relais assistantes 

maternelles, IRFFE 

d'Amiens, CEMEA, 

Ligue de 

l'enseignement

Interventions  

culturelles (Picard) :

Voisinlieu pour tous 

Beauvais, Compagnie 

La Cyrène Maisoncelle 

Saint Pierre, 

Compagnie La 

balayette à ciel de 

Beauvais

Social ados :

Quartier des mineurs de 

Liancourt, PJJ, Centres 

éducatifs fermés , La 

nouvelle forge (IRPR), 

collèges, services 

jeunesse des villes et 

des intercommunalités, 

classes de SEGPA, Foyer 

d'action éducative de 

Beauvais
Handicapés : 

Relai autonomie 

des personnes du 

Conseil général de 

l'Oise, CLIS, IRPR 

Longueil Annel

Enfants :

classes d'initiation de Méru, 

classes d'intégration de 

Neully en Thelle, 

réseauxd'éducation 

prioritaire Mouy-Méru, 

contrats locaux 

d'accompagnement scolaire, 

réussite éducative, centres 

de loisirs, CMPP Creil, 

réussite éducative, 

association Rosalie de 

Beauvais 

Lien 

intergénérationnel :

association Rosalie



 

 

        
Centre éducatif fermé de Beauvais    Hôpital-Ecole de Montataire 

 
Nous contacter : 
    

� � � � Association Jean de la Lune  

       20 rue des Jacobins  

       60000 BEAUVAIS    

����    03 44 15 07 97 

        06 70 93 05 78 

        jeandelalune2@wanadoo.fr 
        http://jean-delalune.blogspot.fr  

 
 

                               


