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Papirus, c’est quoi ?                         
« Faîtes entrer votre vie dans l’histoire »
Papirus, c’est quoi ?                         
« Faîtes entrer votre vie dans l’histoire »

 Un accompagnement personnel permettant à un aîné(e)(sénior) de réaliser son 
autobiographie

 Une autobiographie papier à la trame éditoriale originale créée par Papirus : illustrée, 
ludique et à la lecture accessible

 Une version digitale de l’autobiographie ( + bande audio et vidéo )

 Un site web présentant Papirus et les autobiographies déjà réalisées

 Une collection d’autobiographies : l’ensemble des autobiographies suivront la même 
trame éditoriale pour composer une seule et même collection
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Pourquoi Papirus ? Pourquoi Papirus ? 

 Un objet de partage familial

 Un héritage inestimable

 Une thérapie pour les personnes atteintes d’Alzheimer

 Un objet de partage familial

 Un héritage inestimable

 Une thérapie pour les personnes atteintes d’Alzheimer
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Papirus, pour qui ?Papirus, pour qui ?

TOUS LES AÎNÉS !TOUS LES AÎNÉS !
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Ouvrez le livre ( ou comment se présente 
l’autobiographie Papirus ) - Préface
Ouvrez le livre ( ou comment se présente 
l’autobiographie Papirus ) - Préface

 L'ainé(e) explique pourquoi il a décidé de faire son autobiographie Papirus. Il partage 
également son retour d’expérience sur cette expérience et signe la préface.

 L'ainé(e) explique pourquoi il a décidé de faire son autobiographie Papirus. Il partage 
également son retour d’expérience sur cette expérience et signe la préface.
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Ouvrez le livre – 1ère partieOuvrez le livre – 1ère partie

 « Sur mon nuage de mots »
 Sélection réalisée par l’auteur des phrases « fortes » de l'aîné(e) recueillies pendant son 

témoignage
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témoignage
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Ouvrez le livre – 2ème partieOuvrez le livre – 2ème partie

 « Si j’étais … »
 Portrait chinois original repensé par Papirus pour découvrir la personnalité de l’aîné(e). Ex : "Si j'étais un 

bonbon, je serais ... » Un questionnaire de personnalité exclusif créé par Papirus ( liste non exhaustive )
 Si j’étais une saison de l’année, je serais…..
 Un mois de l’année
 Un jour de la semaine
 Une heure de la journée
 Une entrée
 Un plat
 Un dessert
 Une boisson froide
 Une boisson chaude
 Un bonbon
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Ouvrez le livre – 2ème partie (bis)Ouvrez le livre – 2ème partie (bis)

 « Mon abécédaire … »
 Pour chaque lettre de l'alphabet, l'aîné(e) choisit librement un mot commençant par cette lettre 

et parle sur ce mot. Le mot choisi peut être un nom commun, un nom propre ( le prénom/nom 
d’une personne, un lieu…) ou un mot inventé par l’aîné(e). Exemples : 
 « A comme Amour »

 « B comme Bertrand »

 « C comme Carcassonne »

 « D comme Doudou »

 ….
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Ouvrez le livre – 3ème partieOuvrez le livre – 3ème partie

 « Je me souviens de »
 L'aîné(e) décrit en profondeur au minimum trois souvenirs de sa vie. Chaque souvenir sera illustré 

par un dessin.
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Ouvrez le livre – 4ème partieOuvrez le livre – 4ème partie

 « Je rêve encore »
 Les aîné(e)s rêvent encore! La preuve avec ce chapitre. Un dessin illustrera le rêve retenu par 

l’aîné(e)
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Ouvrez le livre – 5ème partieOuvrez le livre – 5ème partie

 « Page blanche pour les proches
 Les proches de l'aîné(e) pourront y écrire des mots et se passer le livre de mains en mains. Un 

formidable héritage familial/amical.

 « Page blanche pour les proches
 Les proches de l'aîné(e) pourront y écrire des mots et se passer le livre de mains en mains. Un 

formidable héritage familial/amical.
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Ouvrez le livre – Couverture versoOuvrez le livre – Couverture verso

 « Papirus qui parle » 
 Je livrerai mes impressions sur la rencontre avec l’aîné(e)

 « Papirus qui parle » 
 Je livrerai mes impressions sur la rencontre avec l’aîné(e)
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Visuel CouvertureVisuel Couverture
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 La 1ère autobiographie
En cours de réalisation
Avec Renée. 

 La 1ère autobiographie
En cours de réalisation
Avec Renée. 


