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1. Présentation du livre
Morgane Miltgen, scénariste et Claire Munier, art-thérapeute et
illustratrice, ont créé le personnage d’Ipono, petit monstre sympathique,
qui part à la recherche d’amis et va recevoir une jolie leçon de vie.
Un livre à lire ensemble pour répondre à ces questions que l’on n’ose pas
toujours poser.
Face à la douleur, enfants, parents et thérapeutes se sentent parfois
impuissants. Le petit monstre Ipono va permettre de se poser les bonnes
questions. Comment gérer la douleur qu’on la subisse ou qu’on porte sur soi
celle des autres ? Comment ne pas rester tout seul, se faire aider ou
aider sans dépasser ses limites ?
En suivant Ipono dans son voyage, en explorant le détail des illustrations,
en rebondissant sur ses paroles et ses émotions, vous allez pouvoir
aborder les sujets en douceur, permettre aux enfants de s’exprimer et
répondre aux questions difficiles.
Le voyage initiatique du petit monstre Ipono à la découverte de l’amitié,
de la douleur et du bonheur fait le bonheur d’un public de plus en plus
nombreux.
Thérapeutes, parents, éducateurs, tous apprécient cette histoire qui
aborde en douceur les sujets les plus difficiles .Les plus grands fans sont
cependant les enfants qui découvrent avec Ipono un petit ami qui les
comprend.
Un livre dont on n’a pas fini de parler !

2. Les auteurs
Claire Munier, art thérapeute dessine depuis longtemps le personnage
d’Ipono, petit monstre ailé qui ne fait pas peur avec son corps tout rond,
ses petites ailes et son regard réconfortant.
Elle désirait partager sa création avec les enfants qui adorent ses
dessins.
Morgane Miltgen a scénarisé les aventures du petit monstre, l’amenant
dans un voyage initiatique, à la découverte des autres mais aussi de ses
propres limites.
L’expérience thérapeutique de Claire et ses observations sur la façon
dont les enfants peuvent appréhender la douleur ont servi de fil
conducteur à cette histoire.
Morgane a su aborder le sujet avec suffisamment de fantaisie pour que
l’histoire soit plaisante à lire à tout âge sans que l’on se sente captif du
sujet.
La lecture peut se faire à de multiples niveaux : simple aventure à la
recherche de l’amitié, découverte du poids des soucis,
gestion des
émotions,
de la douleur mais aussi joie de vivre et découverte du
bonheur.
Dans les petits sacs que porte Ipono , on peut mettre tout ce que l’on
veut , ce qui permet de tout aborder et on comprend pourquoi il ne faut
pas les laisser peser trop lourd et l’importance de savoir les vider. Autant
de sujets dont vont pouvoir débattre les jeunes ou moins jeune lecteurs
de cette aventure.
Gageons que le petit monstre Ipono va avoir beaucoup de fans !

3. Infos Pratiques
Ipono et les sacs de douleur
Morgane Miltgen et Claire Munier
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Ipono-et-les-sacs-dedouleur/173531242795718?fref=ts
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