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Une histoire de gribouillis qui va faire grand bruit. Alors que son père l’accompagne à l’école un
matin, Sasha tombe sur un drôle de message, écrit à la peinture rouge sur un mur : “La police, vous
êtes des saucisses”. Très vite, plusieurs phrases-choc comme celle-là font leur apparition, partout
dans la ville. Faut-il chercher à démasquer celui qui se fait maintenant appeler “le graffeur malpoli”
et surtout, que veut-il dire à travers ses mystérieux messages ?

Une énigme en 4 épisodes :

1. Le graffeur malpoli (08:10)
A l’école ou en famille, Sasha, Susie et leurs ami.e.s n’entendent parler que d’une chose : ce “graffeur
malpoli” qui sème le trouble à travers la ville. Ses mystérieux messages n’épargnent personne : la
police, les pompiers, les coiffeurs et même les jardiniers…

2. Dégonflé (11:00)
Comme si ce n’était pas assez, une dégonfleuse, fait irruption. Vite démasquée par Sasha, elle lui
confie les raisons qui la poussent à s’en prendre aux pneus des voitures. Pris entre désapprobation et
sympathie pour la dégonfleuse, Sasha ne sait pas quoi faire. Entrer dans ses combines ou la dénoncer?

3. Madame Lucette (09:54)
Et si la dégonfleuse était de mèche avec le graffeur malpoli ? C’est la question que se pose Sasha.
Alors que la police patine toujours, il pense tenir une piste pour le mener jusqu’au “graffeur malpoli”...

4. Démasquée (12:08)
On pensait l’affaire se tasser, mais voilà que le graffeur se met à défier les enfants dans ses messages.
Il n’en fallait pas plus pour que Sasha et Susie, sa meilleure amie, mettent leurs forces en commun pour
lever le voile sur ce mystère, une bonne fois pour toutes…
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