
Mis en scène 
et présenté par :

Kim et Nina,
TOUT UN VOYAGE 

POUR SE COMPRENDRE

Un spectacle 
audiovisuel, 
vivant et interactif
Conçu, produit 
et réalisé 
par Planètemômes



www.planetemomes.fr
Gérard COUSSEAU

C
ré

d
it

s 
p

h
ot

os
 : 

12
3R

F

Le dossier pédagogique 
offert aux enseignants 
est un complément 
idéal à l’animation.

Les arts

le secret 
du jardin

de Clement

Le jardin

QUE D’ÉMOTI NS 
              pour Simon ! 

Les émotions

La forêt

Pour visionner la bande-
annonce, pour écouter des 

extraits de chansons ou pour 
davantage d’informations, 
visitez notre site internet : 
www.planetemomes.fr

Kim et Nina,
TOUT UN VOYAGE 

POUR SE COMPRENDRE
Nina et Kim ne parlent pas la même langue. 
Pour se comprendre, ils doivent trouver la magicienne Babel.
En chemin, ils rencontrent un dessinateur, 
un musicien et un maître d’école, venus de différents pays.
Nina et Kim dessinent ensemble, 
puis font de la musique ensemble et apprennent  petit à petit 
à communiquer et à mieux se connaître. 

THÈMES :

Les différences 
culturelles 

et le langage

l Une langue française  
     pour communiquer
l Parler une autre 
     langue

LE LANGAGE

l Le dessin
l La vie et les arts 
     au Japon

l Quelques 
instruments de 
musique du monde

LA MUSIQUE

l La vie quotidienne 
     et les apprentissages      
     au Kenya, en Sibérie 
     ou au Népal.

LES ACTIVITÉS
ARTISTIQUES

LES ÉCOLES
DANS LE MONDE

POUR UNE 
ANIMATION ADAPTÉE

À CHAQUE NIVEAU

DES PISTES DE 
DÉCOUVERTES VARIÉES 

LE LANGAGE
• Des sons familiers pour la langue française
• Des sons différents pour une autre langue inconnue
• Compter jusqu’à cinq en français et dans une autre 
  langue
• Découvrir quelques aspects culturels d’une langue  
  vivante étrangère

LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
• Développer une culture artistique personnelle en 
  participant à un spectacle vivant
• Interpréter des chansons de manière expressive.
• Partager ses sensations et ses émotions

EXPLORER LE MONDE
• Se repérer dans le temps et dans l’espace

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
• Développer l’esprit de coopération et de 
  responsabilité vis-à-vis d’autrui

LES AUTRES 

PROGRAMMES 

DISPONIBLES :

QUELQUES  OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Les dangers 
domestiques


