
  



  

 ” Il y a cinq choses que tu dois 
savoir avant que je t'envoie dans 

le monde.
Rappelle-les toujours et tu 

puisse y avoir .”

Au commencement, le 
Producteur de crayons parla 

au Crayon en disant : 



  

Tu pourras 
faire grandes 
choses, mais 
seul si tu 

permets de te 
porter pour 

main.



  

De temps 

en temps tu devras 

supporter une  

“tempérée” douloureuse, 

“tu raccourciras” mais il est 
nécessaire si tu veux 

devenirun crayon meilleur.



  

Tu auras la 
p ossibilité et 
l'adresse de 
corriger 
n’importe 
quel faute  
tu puisses 

faire.



  

la partie la 
plus 

importante 
de toi sera 
toujours à 
ton intérieur.



  

A faire abstraction des conditions  
tu devras continuer à écrire.
Sache laisser toujours un signe 
clair et lisible… bien que la 
situation soit difficile .



  

Le crayon écouta et  
promit de les  rappeller 
et entra heureux dans la 
boîte ayant 
complètement compris 
les indications de son 
Producteur.
Il commença ainsi son 
aventure.
Ansii aujourd'hui tu  
pourras commencer ta 
vie...



  

Maintenant tu essaies de 
remplacer par toi le 
Crayon.

Pour être une personne 
heureuse vraiment, pour 
devenir une personne 
meilleure, je propose à toi 
aussi les 5 indications du 
Producteur de Crayons.



  

Tu pourras faire grandes 
choses, mais seul si tu promets 
à quelqu'un plus expert de toi 
de te tenir pour main.
Si tu as confiance en lui tu 
découvriras d'avoir et de 
pouvoir améliorer beaucoup 
d'adresses.
Si tu sais attendre, il y aura 
certainement quelqu'un d'autre 
qui mettra sa main dans la 
tienne pour te permettre de 
l’emmener vers les nouvelles 
compétences .
Et tu expérimenteras la joie 
d'être un éducateur. 



  

Mais il te servira pour devenir une personne 
“moins encombrante", plus légère et vibrante.
Et tu découvriras dans toi la beauté de te 
faire petit pour devenir éducateur des plus 
petits.

De temps en temps tu expérimenteras une 
douloureuse "tempérée", en traversant mers 
de problèmes, en escaladant montagnes 
d'incompréhensions



  

Tu découvriras que toi aussi peux te 
tromper, mais que rien n'est 
irréparable.
Tu apprendras à dépasser les fautes 
éventuelles grâce à la compréhension de 
qui  saura t'aider à les effacer.

Et puis toi, si tu voudras, pourras 
expérimenter la joie d'alléger le coeur 
de qui  s'est trompé "dans" ton égard ”.



  

La partie la plus 
importante de toi sera 
toujours celle interne, 
celle de ta  

conscience
qui te guidera à accomplir 
les meilleurs choix pour 
toi et pour les autres qui 
vivent et qui s'engagent 
avec toi.
Et de ces choix partagés 
l a confiance réciproque et 
la collaboration naîtront.



  

Sur surface quelconque tu marcheras 
rappele toi que tu devras laisser ton 
signe.
Il n'importe pas lequel sera le 
contexte, même s’il te semblera que 
à aucune intéresse ton trait,
il est nécessaire que tu continues à 
écrire parce que 

autres sont en train de grandir à 
côté de toi... en suivant ton signe!



  

Chaque de nous est comme un 
crayon coloré créé par le 
Producteur pour un but spécial et 
unique.
Et si tu laisses signes clairs et 
significstivi comme les indications 
d'un chemin, alors tu sauras 
guider les nouvelles générations 
aussi à chercher dans le propre 
coeur le signe unique qu'il vaut le 
coup tracer.



  

C’est
 le s

igne 
de la

 conf
iance

 qui 
fait 

const
ruire,

 ENSEMBLE,



  

Toi aussi  que cet année pour la 
première fois, ou  ancore une 
fois, tu t'es inscrit all' U.T.E.,

TOI AUSSI 

Avec nous tu réussiras à tracer un 
signe de lumière et espoir pour 

guider les pas avec les plus jeunes 
vers la réalisation de leur  plus 

hautes aspirations.



  

Suis les 5 
indications et 
le SIGNE que 
tu laisseras, il 
restera  pour 
toujours!



  

À vous tous,AMIS dell’

un voeu:  vouloir unir tous les 
s ignes personnels en un coloré et 

jouieux arc-en-ciel,

 MARQUES d'ESPOIR
visible à tous,

MARQUE de SOIN ÉDUCATIF 
pour toutes les générations!

 



  



  

     Prof.ssa Anna Maria BOSCO

Fine
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