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Le Vélo Magique : un livre extraordinaire !
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COMMUNIQUE DE SYNTHESE

C’est quoi le Vélo Magique de Maxime et Julie ?
C’est un livre imaginé par des enfants de 7 à 12 ans, en visioconférence lors du 1er confinement
au printemps 2020, entre le 20 mars et le 13 mai. Il est né de l’envie de rêver et de se sentir
libre malgré l’enfermement et de faire d’une situation difficile un joli souvenir.

Qui l’a écrit, organisé et produit ?
Les enfants de quelques entrepreneur·e·s de la coopérative le PERISCOP ont libéré leur
créativité pour donner naissance à cette histoire intergalactique. Accompagnés et encadrés
par 5 parents, leur création a ensuite été organisée en un livre. LE PERISCOP a produit
l’ouvrage.

Mais concrètement, comment ce livre a-t-il pu voir le jour ?
Du lundi au vendredi, entre le 20 mars et le 13 mai, une visioconférence de 45 minutes à 1h
maximum réunissait enfants et adultes encadrants. 35 séances ont eu lieu. La mécanique était
bien rôdée : lecture de la séance de la veille par l’agitateur de créativité Régis, maîtrise du
temps par Magali ou Ingrid pour veiller à ce que chaque enfant ait un temps de parole
équivalent, rebond et relance par Claire, prise de notes et relecture par Karine entre chaque
séance.
Chaque enfant racontait ce qu’il imaginait pour faire avancer l’histoire et le suivant ou la
suivante rebondissait et poursuivait l’aventure. C’est un véritable cerveau collectif qui s’est
mis en place. Très vite, les enfants ont eu envie de dessiner les aventures qu’ils racontaient.
Et c’est ainsi que petit à petit, l’idée de faire un livre avec toute cette matière a germé dans
nos esprits…
Les 5 adultes ont ensuite travaillé sur l’architecture du livre et l’enchainement logique des
chapitres. Les relectures finales ont été effectuées par chacun d’entre eux.

Pourquoi en faire un livre ?
Pour concrétiser tout ce temps passé ensemble à imaginer cette grande histoire, pour laisser
une trace aux écrivains et créateurs en herbe et leur montrer que leurs rêves peuvent devenir
réalité, pour montrer au monde l’effet du cerveau collectif, qu’il s’agisse d’enfants ou
d’adultes et la force du modèle entrepreneurial du PERISCOP.
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Qu'est-ce que cette expérience a appris aux enfants ?
Au départ, chaque enfant racontait sa propre histoire, sans lien entre eux, d'autant qu'hormis
les fratries, ils ne se connaissaient pas au début de l’aventure ! Puis, les enfants ont
progressivement appris à s'écouter et à rebondir sur l'histoire de l'autre. L’histoire ne leur
appartenait plus en propre mais devenait le fruit d’une aventure collective. Ils ont développé
une écoute active et bienveillante tant vers les autres que vers eux-mêmes.

Qui édite ce merveilleux livre ? Où peut-on le trouver ? Combien coûte-t-il ?
Ce livre est auto-produit par LE PERISCOP et est vendu 22 €, afin de couvrir les dépenses
d’impression, de graphisme de mise en page du livre.
Le livre est en vente en librairie à Nantes, Saint-Nazaire, Pornic et Pornichet au prix de
22 € TTC (informations en fin de dossier). Il est également disponible au siège du PERISCOP à
Saint-Nazaire et à Nantes, auprès d’Ingrid Baudry, coopératrice

Plus d’informations :

➔ Lire un extrait du livre et lire l’article du journal de bord du PERISCOP :
Le vélo magique, une aventure extraordinaire qui a vu le jour durant le confinement et
grâce au Périscop
lien : https://www.leperiscop.fr/le-velo-magique-de-maxime-et-julie/

➔ Page Facebook du Vélo Magique
https://www.facebook.com/LeVeloMagique
➔ Vidéo de présentation du projet Vélo Magique
https://youtu.be/T-c-m7TNUmE
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LA GENESE DU LIVRE « LE VELO MAGIQUE »

Le point de départ apparent de cette aventure est une pandémie : la Covid-19.
Brutalement, tout le monde est confiné chez soi avec la prise de conscience
d’une liberté perdue.
Mais le vrai départ de cette histoire est le formidable cerveau collectif que
Le Périscop a su insuffler avec son incomparable approche entrepreneuriale.
C’est la formidable amitié et le profond respect mutuel de ses membres qui a
amené le groupe à réfléchir en opportunité plutôt qu’en contrainte. C’est l’idée
apparemment toute simple d’un des membres qui a suggéré de se mettre en
ordre de bataille pour ressortir plus fort de la crise.
C’est le constat que si on peut confiner les individus, on ne peut pas confiner
les rêves et la créativité... C’est aussi une réalité : les membres du Périscop
ont pour beaucoup des enfants et la créativité est le propre de ceux-ci. Il ne
manquait plus que l’étincelle, celle-ci est arrivée comme un éclair dans un ciel
chargé et s’est traduite par la mise en œuvre des compétences d’organisation
du Périscop, au service de la créativité des enfants, en leur proposant d’écrire
une histoire collective en réseau. Le résultat dépasse toutes les espérances. Ils
sont partis ensemble dans un rêve partagé et en sont revenus avec ce livre.
Le rêve et l’organisation se sont construits au fil de l’eau de façon itérative,
chacun s’appuyant sur les rêves et les compétences des autres. Il suffit d’un
rêve pour voir émerger d’autres mondes. Il suffit d’une envie pour commencer
à bâtir ces nouveaux mondes. Et il faut de la ténacité pour aller au bout de ses
rêves.
Les enfants ont montré tout cela. Les parents les ont accompagnés, retrouvant
au fil de l’histoire l’enfant qu’ils ont été et percevant que ce regard d’enfant
était toujours en eux. C’est au final une extraordinaire aventure où chacun a
apporté aux autres et où tout le monde a grandi ensemble à travers l’émergence
d’un cerveau collectif partagé.
Bonne lecture et beaux rêves...

Régis, agitateur de créativité
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RESUMES DU LIVRE

Ce livre a été écrit par des enfants : nous leur avons donc laissé le soin d’en écrire un résumé
avec leurs propres mots et de livrer leur vision pour mettre en appétit les futur·e·s lecteurs
et lectrices :
•

C’est l’histoire d’un garçon et d’une fille. Maxime et Julie, qui vont faire des aventures
incroyables avec un insecte, le VIP…
#Alice

•

C’est l’histoire de deux enfants, Maxime et Julie, qui partent à la découverte du
monde extérieur avec un vélo magique.
#Anton

•

C’est l’histoire de Personne, qui depuis petit se faisait moquer à cause de ses
malformations et a voulu prouver qu’il servait à quelque chose en aidant Maxime et
Julie.
#Lucas

•

C’est l’histoire d’un petit garçon et une petite fille qui vivent de drôle d’aventure
pendant le confinement avec des extraterrestres, des zombies et même un dragon.
#Soan

•

C’est l’histoire de Maxime et Julie, qui au cours d’une grande aventure, rencontrent
Personne et Flash.
#Nathanaël

•

C’est l’histoire épique de deux enfants, d’un Vélo Insecte Prodigieux et de leurs amis.
#Chloé

•

C’est l’histoire de Maxime et Julie, des enfants ordinaires qui reçoivent un colis
extraordinaire et qui partent sauver le monde pour un voyage extraordinaire.
#Oscar

•

C’est l’histoire de deux enfants, un garçon et une fille, ils reçoivent un colis qui se
transforme en insecte Vélo, ils font le tour de l’espace avec et rencontrent un savant
fou ; ils rentrent chez eux et se font remercier par un cadeau.
#Océane
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BIOS DES ENFANTS AUTRICES ET AUTEURS EN MAI 2020

Voici les bios à la fin de l’écriture du livre (mai 2020) et qui figurent dans l’ouvrage
#Alice
Je m’appelle Alice. J’ai les oreilles décollées, j’ai des tâches de rousseur, les
yeux bleus et je suis blonde. J’ai 9 ans, je suis née le 19 décembre 2010. J’ai
beaucoup d’imagination. J’adore les livres. J’aime dessiner. J’aime l’école. Je
n’aime pas le fromage. J’adore les légumes. Dans la famille, nous sommes cinq,
mes parents s’appellent Agathe et Florian. Mon grand frère s’appelle Oscar et
mon petit frère Martin.

#Anton
Je m’appelle Anton. J’ai 12 ans. Je suis fan de basket. Et puis voilà.

#Chloé
Je m’appelle Chloé. J’ai 11 ans. Je suis née le 21 septembre 2008 et ma soeur 3
ans et 362 jours après. J’ai les yeux marron, les cheveux marron. J’ai des grands
pieds, qui grandissent très vite. Je dévore les livres. J’aime l’Ardèche, je suis
fan d’Italie, d’Astérix et Obélix, de Rome et des Romains. J’adore le fromage du
Périgord. Je suis un gros loir.

#Lucas
Je m’appelle Lucas, j’ai 10 ans, je suis un garçon comme les autres mais j’ai
juste plein de problèmes : dyslexie, dysorthographie, hypermétrope, TDA
(troubles de l’attention). Pour passer le confinement j’ai voulu participer à cette
histoire avec les autres enfants.
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#Océane
Je m’appelle Océane. J’ai 7 ans, je suis née le 18 septembre 2012. Je suis fan des
îles avec des cocotiers. J’adore les robes et mettre plein de couleurs ensemble.
J’aime bien grimper partout. Et aussi je suis blagueuse et clown. J’adore le
melon.

#Oscar
Je m’appelle Oscar. Pour l’instant, j’ai 11 ans. Pour l’instant je suis aussi en
6ème. J’adore lire, jouer aux Légo et aussi jouer sur ma console. J’adore le
collège. Pour mes amis, je suis un peu l’intello. J’aime bien rire, faire des
blagues et aussi faire mon intéressant. J’adore mon chien, Pétra, qui pète tout
le temps.

#Nathanaël
Je m’appelle Nathanael. J’ai 7 ans et j’espère que ce livre va vous plaire. J’aime
les gnocchis. J’ai une belle voix.

#Soan
Je m’appelle Soan. J’ai 9 ans. J’habite à Pornichet avec mon petit frère, ma
maman, mon papa et ma lapine. Ma passion dans la vie : observer la nature.
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BIOS DES ENFANTS AUTRICES ET AUTEURS A CE JOUR

Alice
Salut, je m'appelle Alice et je suis blonde aux yeux bleus. Mes frères s'appellent Oscar et Martin et
mes parents Florian et Agathe. J'aime beaucoup jouer au Lego avec mes frères, lire, faire de la
guitare, aller à l'école, jouer avec mes amies et jouer à la Switch. Oscar, mon frère m'embête
souvent, même si on s'entend bien. J'ai un chien Petra et deux chats, Orion et Cachou.

Anton
Je m’appelle Anton, j’ai 13 ans. Je suis en 4e. Je suis fan de vélo et d’aviron.

Chloé
Je m'appelle Chloé j'ai 12 ans, je suis toujours fan d'Italie, Astérix et Obélix et nouveauté, j'adore le
Da Vinci Code.

Nathanaël
J’ai 8 ans, je suis en CE2. Mes matières préférées sont les mathématiques et l’art plastique. J’aime les
écrans, lire, la musique et passer de bons moments avec ma famille.

Lucas
J’ai 11 ans et je suis en 6ème. Mes passions sont le dessin, le gaming et les mangas.

Océane
Je m'appelle Océane, j'ai 8 ans et un chat. J'adore le melon et je suis un petit clown. J'aime lire les bd
schtroumpfs. Merci et au revoir.

Oscar
Bonjour je m'appelle Oscar, j'ai 12 ans et je suis en 5ème au Collège Grand Air (La Baule). J'aime jouer
au badminton et au padel, lire, aller au collège, faire des cabanes avec mes amis, jouer aux Lego et
jouer à la console. J'ai une sœur (Alice) et un frère (Martin).
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Soan
J’ai 10 ans, je suis en classe de cm1. Je suis passionné par les sciences, mon scientifique favori c'est
Einstein. J’ai pleuré récemment quand j’ai réalisé qu’il était mort.
J’aime aussi l’histoire et la nature sous toutes ses formes : la pêche, grimper dans les arbres,
espionner les insectes, m’occuper des animaux, observer les étoiles, regarder les poissons sous
l’eau…). Je rêve de devenir un grand inventeur. Ce que j’aime aujourd’hui par-dessus tout, c’est la
lecture : je lis frénétiquement tout ce que je trouve sur mon passage.
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BIOGRAPHIES DES ADULTES ENCADRANT∙E∙S

Voici quelques informations sur les adultes encadrants qui ont joué un rôle dans la survenue de ce
livre…
INGRID BAUDRY

Mon profil de lectrice : Dévoreuse de livres, j’aime les romans tout court ou tout long, les essais, les
BD, les romans graphiques (Bergères guerrières, Harmony, Culottées…) et même les livres
professionnels ! Quelques autrices et auteurs que j’apprécie particulièrement : Delphine de Vigan,
Pénélope Bagieu, Paul Auster, Virginia Woolf, Olivier Adam, Annie Ernaux, Alice Zeniter, Jacques
Attali, Isaac Azimov, Roger Zelazny, Marion Montaigne, Mathieu Bablet, Annie Barrows, Emily
Brontë…
Mon personnage coup de cœur du Vélo Magique : Personne, il est terriblement attachant et
vraiment bizarre comme j’aime.
Le livre que j’aurais rêvé d’écrire : Le 2e sexe de Simone de Beauvoir.
Une citation qui me porte : Oser, c’est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c’est se perdre soimême. (Soren Kirkegaard)
Et aussi, je suis … Directrice conseil et directrice projets en communication | Basiléo

MAGALI BARCLAIS

Mon profil de lectrice : J’adore lire et écouter des livres audio : j’aime les livres de psychologie, de
communication, de pédagogie, de développement personnel, ainsi que les biographies : mes coups
de cœur : Le pouvoir du moment présent de Eckart Tollé, Et tu trouveras le trésor qui est en toi de
Laurent Gounelle, Plus malin que le Diable de Napoleon Hill, Les vertus de l’échec de Charles Pépin,
les 4 accords Toltèques de Don Miguel Ruiz, Gandhi je suis un soldat de la paix de José Frèches
Mon personnage coup de cœur du Vélo Magique : Le savant fou car il me fait penser à mon fils…
tiens.. tiens...
Le livre que j’aurais rêvé d’écrire : Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch
Une citation qui me porte : Un esprit sain dans un corps sain. Juvénal
Et aussi, je suis … Boosteuse d’efficacité en communication et en prise de parole en public | MBB
Com
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REGIS DUPAIN

Mon profil de lecteur : Celui de quelqu'un qui se laisse séduire par l'imaginaire que développe un
livre pour vous inviter à entrer avant même d'avoir tourné la première page. Avec une prédilection
pour tout ce qui raconte l'aventure humaine passée ou à venir.
Mon personnage coup de cœur du Vélo Magique : "Personne". Parce qu'il est sympa, qu'il pense aux
autres et qu'on l'aime comme "personne"...
Le livre que j’aurais rêvé d’écrire : « 20000 lieues sous les mers » de Jules Verne
Une citation qui me porte : « Rien de beau sur cette terre n'existe qui n'ait été rêvé » (auteur
inconnu).
Une citation proche dont on connaît l'auteur est : "Rien n'existe qui n'ait au préalable été rêvé"
d'Ismaël Mérindol. À noter que l'une et l'autre sont totalement vraies pour les livres ....
Et aussi, je suis … Agitateur de créativité industrielle et animateur de cerveaux collectifs

CLAIRE SCHAPPLER

Mon profil de lectrice : Grande lectrice depuis l’enfance, rien ne me met autant en joie qu’un livre bien
dodu ou comportant plusieurs tomes. J’aime cette promesse de vivre une longue aventure auprès de
tous ces nouveaux amis et de les voir grandir face/avec leurs épreuves. Les incontournables de ma
bibliothèque : les romans d’aventures historiques (Ken Follett, Eric Marchal) ou de fictions (Carlos Ruiz
Zafon, Katia Lanero Zamora), les polars (Frank Thilliez, Jussi Adler Olsen, Olivier Norek), et bien sur la
saga Harry Potter (J.K. Rowling).
Mon personnage coup de cœur du Vélo Magique : Flash, le bébé dragon. Ce personnage apparait tard
mais son rôle est fondamental. Malgré son jeune âge, il s’investit activement et comme il est, tout en
nous faisant sentir l’énorme potentiel qu’il a sous la patte… comme nos enfants finalement ;-)
Le livre que j’aurais rêvé d’écrire : Journal d’un corps de Daniel Pennac
Une citation qui me porte : Ce n’est point parce que j’ai réussi que je suis content ; mais c’est parce
que j’étais content que j’ai réussi. (Alain)
Et aussi… Je suis psychologue des organisations et du travail, consultante et formatrice en
management d’équipe/de projet, Qualité de Vie au Travail et posture professionnelle | Kaléidoscope
Conseil
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KARINE SEAUDEAU-PIROULEY

Mon profil de lectrice : Hétéroclite avec un penchant pour les polars, l'asie, les histoires liées aux
civilisations, religion, création des sociétés humaines, aventures défis individuels ou humains ... La
curiosité est mon guide de choix pour explorer de nouveaux genres, auteurs
Mon personnage coup de cœur du Vélo Magique : Maxime.
Le livre que j’aurais rêvé d’écrire : les fourmis de Bernard Werber
Une citation qui me porte : Impossible n'est pas français !
Et aussi… Je suis une slasheuse entre l’innovation supercritique et le support à l’organisation
d’événements professionnels à caractère scientifique | Kasop tech & event
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LE PERISCOP, C’EST QUOI ?
LE PERISCOP est une coopérative d’entrepreneur·e·s.
C’est une réponse innovante pour les entrepreneur·e·s et les travailleur·e·s indépendants qui
souhaitent développer leurs activités en autonomie sans perdre la force et l’énergie d’un collectif.
La coopérative regroupe en effet des entrepreneurs et entrepreneuses experts dans leurs domaines
qui sont à la fois indépendants et salariés.
Consultants, consultantes, formatrices et formateurs :
la rémunération est dépendante du chiffre d’affaires généré
par leur travail.
Elles et ils développent leurs activités, confient leur gestion
juridique, sociale, administrative et comptable à la
coopérative et s’épanouissent au sein d’un équipage plein
de talents !
LE PERISCOP héberge, conseille et soutient les
entrepreneur·e·s sur le développement stratégique de
leurs activités.
LE PERISCOP c’est une nouvelle façon d’entreprendre qui permet à chaque entrepreneur·e·s de
développer son business dans un environnement collectif.

Valoriser les activités

Mutualiser les moyens

Optimiser les
compétences

Ou comment à travers la force
d’un collectif, en regroupant
différents entrepreneurs au
sein d’une même coopérative,
on valorise chaque activité au
regard des clientèles et on crée
de vraies synergies face aux
exigences des marchés.

Ou comment, en
centralisant et en
mutualisant les fonctions
comptables, fiscales et
sociales, on réalise un gain
de temps, une réelle
économie d’échelle et une
plus-value économique.

Ou comment la synergie
et la proximité des
différentes activités font
émerger les
compétences de chacun
des entrepreneurs.

Encourager
les regroupements métiers
Ou comment valoriser la capacité de générer
des offres communes, de communiquer sur
différents secteurs d’activités et de diversifier
les offres.

Affirmer les positionnements marchés
Ou comment favoriser les partenariats
professionnels face à de nouveaux marchés et
développer de nouvelles opportunités de
positionnement clients.

Le Périscop, c’est une coopérative d’entrepreneurs
qui regroupe 40 entrepreneurs « équipiers » dont 25 associés.
Page 14 sur 15

COMMENT SE PROCURER LE LIVRE ?
… à Saint-Nazaire : Renaud Le Gal, capitaine (Gérant) du Périscop,
02 40 53 36 67, renaud.legal@leperiscop.fr
… à Pornichet : 1,2,3 Soleil, magasin de jouets, 143 Avenue du Général de Gaulle, 44380 Pornichet.
… à Pornic : le livre est disponible à la librairie L’Encre Bleue depuis le 15 mai.
… à Nantes :
•
•

Le livre est disponible à la librairie Durance depuis le 24 avril.
Vous pouvez aussi contacter : Ingrid Baudry, équipière du Périscop, agence Basiléo
06 77 75 97 05 ingrid@basileo.fr

Insolite et logique !
Notre livre est aussi référencé sur le
blog Biblio-cycles de Philippe Orgebin, Hervé Le Cahain et Jean-Yves Mounier !
Lien permanent : http://biblio-cyclesdephilippeorgebin.hautetfort.com/archive/2021/04/21/les-enfants-du-periscop-6311083.html

CONTACT PRESSE VELO MAGIQUE

Ingrid Baudry | Basiléo
06 77 75 97 05
ingrid@basileo.fr
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