
Respecto Differancia à nouveau disponible à la vente

Respecto Differancia est un ou�l d’anima�on et de préven�on perme�ant d’aborder le thème
du « vivre ensemble ». Crée en 2018, il a déjà connu deux �rages mais à chaque fois les
exemplaires partent très rapidement et de nombreuses ins�tu�ons nous font la demande d’en
acquérir un exemplaire. Certaines boîtes vivent désormais leur vie dans de nombreux services
en Belgique mais aussi en France, en Suisse et même jusqu’en Guyane française.

Nous sommes donc ravis de vous informer que dès la fin novembre 2020, notre ou�l sera à
nouveau disponible à l’achat. Seconde bonne nouvelle, du fait d’un �rage plus important et de
quelques modifica�ons techniques (qui ne changent rien à la dynamique de l’ou�l), nous avons
pu faire baisser les coûts de fabrica�on et ainsi vous proposer cet ou�l à un prix ne�ement plus
bas. Chaque exemplaire de ce nouveau �rage sera donc vendu 120€ TVAC (contre 165€ lors du
précédent �rage).

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre exemplaire en nous contactant par mail :

cpf.soignies@solidaris.be

Vous trouverez également une présenta�on de cet ou�l en page 2 du présent document.

Notre équipe est réduite et n’a pas les moyen de gérer des envois massifs, surtout en fin d’année.
Les exemplaires commandés et payés avant le 15 novembre 2020 seront donc expédiés en priorité
dès livraison des boîtes par le fabricant.

Les commandes payées après le 15 novembre seront expédiées en janvier 2021.



Bienvenue à Grivallon, seule et unique école pour jeunes sorciers et sorcières en Belgique ! Votre premier cours
abordera les po�ons et vous allez devoir réaliser la célèbre po�on Respecto Differancia qui permet d’avoir la
meilleure classe du monde, celle où tout le monde s’entend bien et où chacun se sent en sécurité. Allez-vous
u�liser de la Pierre de Lune pour respecter les différences, de l’Extrait de bonbon pour partager ? Les Braises
brûlantes pour blesser ont-elles leur place dans ce�e po�on ?

Au travers d’un jeu inspiré de l’univers des sorciers et d’Harry Po�er, les élèves sont invités à travailler autour
des valeurs et comportements qui favorisent ou au contraire nuisent à la vie du groupe-classe. Derrière les
aspects ludiques et fantas�ques de ce�e anima�on se dissimulent toutes les ques�ons du « vivre ensemble »
et du respect de l’autre dans le groupe.

La réalisa�on de la « rece�e » s’apparente à une charte de classe qui me�rait en avant les comportements
posi�fs au sein du groupe et s’accompagne d’échange et de débat avec les enfants sur les effets de tel ou tel
comportement dans la classe.

Objectifs
Respecto Differancia a été conçu pour aborder de manière ludique un thème essentiel au sein des
groupes : les comportements et valeurs qui animent le groupe. Les comportements positifs ne sont
pas toujours les plus faciles à tenir mais, à long terme chaque membre du groupe bénéficie d’une
ambiance de classe agréable et sécurisante. En favorisant les comportements positifs, l’animation
pose aussi un cadre permettant de réduire les risques de harcèlement.


