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« Mon carnet de golf » :
une mallette pédagogique réalisée par Les Bonnes
Etoiles
Présenté officiellement début juillet lors de l’Alstom Open de France, « Mon carnet de
golf » est une production signée Les Bonnes Etoiles, attributaire en décembre dernier
du marché concernant les création éditoriale, rédaction, conception et réalisation
graphiques d’une mallette pédagogique à destination des élèves de cycle 3
(CM1-CM2) sur le thème du golf et de la Ryder Cup 2018.

MON CARNET DE GOLF
APPRENDRE SUR LE PARCOURS
DE LA RYDER CUP 2018

Jusqu’alors principalement connu en tant que producteur de contenu scénique et
scénographique (Club France des JO de Londres en 2012, Présentation Sportive
CM1 - CM2
des Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech 2014) et concepteur d’événements
(ROCK’N’GOLF, Sunset Relay…), Cyril Dethyre, fondateur et gérant, illustre avec ce nouveau support l’étendue des
compétences réunies au sein de son cabinet.
Pour relever ce challenge, Les Bonnes Etoiles s’est appuyé sur un pool de compétences exclusivement composé de
spécialistes forts d’une expertise tangible au sein des différents domaines requis :
»» Fanny Pontabry, experte en matière de développement du golf et joueuse de haut-niveau, en l’espèce caution golf et garante
de la ligne éditoriale,
»» Julie Gillot, chargée de projet événementiel et de relations presse depuis plus de 10 ans dans le domaine du golf, ici rédactrice
en chef
»» Isabel Kruch (Miss Snow), graphiste,
»» David Digoin, illustrateur.
Avec pour objectif d’éveiller les élèves à une culture « golf » interdisciplinaire tout en respectant les niveaux
d’apprentissage et programmes pédagogiques, ils ont su ensemble synthétiser et enrichir le contenu fourni,
développer les points d’entrée pour le golf au sein de chacune des matières enseignées et présenter le tout dans un
environnement graphique tout aussi lisible qu’attrayant.
Salué tant par les enseignants que les instances du golf impliquée dans le projet, « Mon carnet de golf » est distribué depuis
la rentrée à toutes les classes de cycle 3 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Contact : Cyril Dethyre

06 16 48 64 73

cyril@lesbonnesetoiles.com

Les Bonnes Etoiles c’est réunir les bonnes idées pour imaginer et proposer
la bonne formule
Derrière la notion de cabinet se trouve la détermination de Cyril Dethyre de créer,
dans un lieu d’ouverture et d‘échange, une plateforme collaborative où les
expertises sont vouées à optimiser leurs capacités.
Directeur de projets, conseillers artistiques, réalisateurs, scénographes, producteurs
de contenu, managers d’artistes, managers de présentation sportive, illustrateurs…
Tous les professionnels rassemblés autour du cabinet ont un tempérament commun
: transformer chaque compétence individuelle en valeur ajoutée collective.
Animé par une féroce volonté d’apporter des solutions toujours plus innovantes
en terme de communication événementielle et de production de contenus, « les
bonnes étoiles » est, depuis 2012, plus qu’une agence, mais bel et bien un cabinet
de solutions offrant un panel concret d’expertises en matière de grands événements
sportifs, événementiel d’entreprise ou institutionnel, production et réalisation de
contenu tous supports , création artistique, culture et histoire d’entreprise.

