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Pendant 2 ans, Véronique Sauger
s'adressa aux 6 jeunes autistes, cachée

derrière Nounours. 
Leurs mots fusèrent et elle les déposa
dans une histoire à la "Jacques Tati"... 

Esquisse de l'histoire
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La 4e année, un film fut tourné, puis tous, ils se
retrouvèrent à la Maison de la Radio ! L'histoire y fut

enregistrée avec la musique improvisée sur le thème de
Schubert par Mathieu Régnault au piano et les 6

notes/initiales jouées par les 6 autistes, sur la voix de
Véronique Sauger ! Puis ce fut un concert, au

Conservatoire de Musique de Saint-Louis (68) ! 

Nounours fait son show 

C'est en janvier 2010 que commença l'incroyable aventure
de Nounours au pays des autistes de l'IME de Bartenheim.

Il était accompagné par Véronique Sauger, écrivain et
musicienne, productrice de l'émission Les Contes du jour

et de la nuit (Radio France).

Tout commence en 2010

Les 6 jeunes autistes ayant aussi créé des
illustrations sous la houlette du graphiste

David Azulay, un livre fut publié, et présenté
en vedette à la Foire du livre de Saint-Louis... 

Avec Nounours, bien sûr ! 

Le livre de Nounours

Nounours vit sa vie sur un nuage 

Pendant ce temps-là, Nounours apprit la musique grâce
aux initiales des 6 jeunes autistes qui devinrent des notes
de musique (notation anglo-saxonne). Il se trouva que ces
notes/initiales mises bout à bout étaient un thème connu,

celui de la Sonate Arpeggione de Schubert ! 
Alors les 6 jeunes apprirent à les jouer sur des lamelles de

métallophone, à chacun sa note.

HISTOIRE DE NOUNOURS QUI VIVAIT SA VRAIE VIE 
QUELQUE PART SUR UN NUAGE
Groupe ATED/TSA, IME de Bartenheim / Véronique Sauger
ISBN 978-2-919521-06-7
©éditions  .ene 15€ www.editionsepingleanourrice.com
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PROJET TEDDY BEAR
Musimots ©projet déposé SCAM / INPI

Handicap & créations MUSIQUE ET MOTS

Ateliers AUTISME / 1 atelier =  2 années 2 x mois 
Contact : ateliersdecrituregdm@gmail.com

Mots-clés  l'autisme l'écoute le respect rire dessiner 
jouer de la musique imaginer l'identité la tolérance 
6 notes Schubert Arpeggione émotion livre lecture
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TED V-ÉRONIQUE D-AVID
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Aidez-nous ! Adhérez ou faites un don https://www.helloasso.com/associations/association-gens-du-monde/formulaires/2
                                   
                                  À écouter, à voir sur Dailymotion : LE VOYAGE DE TEDDY BEAR https://www.dailymotion.com/video/x1x2jj3?playlist=x1uty7
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