
     spectacles 2 - 8  
ans

Des outils pour exploiter : 
1 dossier pédagogique,  

1 livre, 1 CD et 1 poster !

Chaque interven�on est adaptée au public concerné.

                           Un spectacle vivant avec projec�on sur grand écran. Les enfants sont 
à la fois acteurs et spectateurs ! Ils découvrent le documentaire et par�cipent au conte 
avec des jeux, des anima�ons, des chansons, au milieu d’un décor de théâtre.

              

LE CASSE-TETE D’ALICE  : un conte médiéval sur le schéma corporel ! 

« Dans le château d’Argy, Alice est entrée avec son chien Pirate. Aidée par 
les enfants, elle doit reconstruire l’armure du chevalier... » 
 

Objec�fs pédagogiques : le déplacement, la préhension, les 5 sens,  
les besoins fondamentaux, l’hygiène.

PÉPIN DANS LE JARDIN : le potager et le verger au fil des saisons. 

« Pépin est un appren� jardinier mais rempli de bonne volonté ; Prosper, le 
gen�l ver de terre, va lui apprendre à bêcher, à semer, à jardiner… » 
 

Objec�fs pédagogiques : le vocabulaire du potager, l’u�lisa�on des ou�ls,
la vie du jardin et le travail du jardinier au rythme des saisons.

PERRINE ET LE POTIER
Un voyage au pays des quatre éléments

 

« Perrine explore chacun des quatre mondes : LA TERRE, 
L’EAU, L’AIR ET LE FEU. Grâce à ces quatre éléments,  
Phébus, le po�er va préparer un magnifique cadeau  
d’anniversaire pour la maman de Perrine. » 
 

Objec�fs pédagogiques : les êtres vivants et les quatre 
éléments; la ma�ère : caractéris�ques de la terre et de 
l’eau; existence de l’air, dangers du feu.

CACHE-CACHE À LA FERME : un grand jeu au coeur de la ferme

« Lors d’une visite de la ferme, la cane Léonie perd quatre de ses cinq pe�ts!  
Avec l’aide des enfants, il faut  retrouver les canetons perdus. » 
 

Objec�fs pédagogiques : les ac�vités de la ferme, les animaux, leurs familles, 
leurs cris, les produits de la ferme. 

nouveau

45 min
à 1h

JULIEN ET LES COPAINS DU MONDE : un incroyable voyage en musique  

«... la fée Mélodie transforme les instruments par erreur : tablas, congas, kora...
commence alors un fabuleux voyage à la découverte de nouvelles cultures. » 
 

Objec�fs pédagogiques : éveil à la diversité des modes de vie et des 
paysages, ini�a�on à la diversité musicale...


