
BUT DU PROJET 
Promouvoir la pratique des Arts du Spectacle et l’accès à la Culture 

par la mise en place de modules d’initiation théâtre et clown. 
Développer les ouvertures culturelles par une programmation de spectacle.
Participer au développement personnel de l’élève (physique, cognitif et social).

Découvrir et reconnaître les émotions
Se sentir à l'aise au sein du groupe de travail 
Développer son imagination, créer des personnages
Découvrir le monde du spectacle
Travailler sur l’écoute et la concentration

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

LE SPECTACLE

CONTACT ET TARIFS

PROJET PEDAGOGIQUE de la Cie  MOUMOUTE  
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Les ateliers se feront sous forme de 

jeux collectifs (occupation de 

l’espace, mime, expression corpo-
relle et orale, improvistion....)

Durée des ateliers : 
30 min par demi-classe.

Plusieurs séances sont possibles 
selon le projet.

Une aventure entre élèves et comédiens, un projet 
pédagogique du PEAC (parcours d'éducation 

artistique et culturelle).

Le spectacle des Sœurs Moumoute va 

permettre aux élèves de voir 
les comédiennes entrer dans un 

personnage, exprimer des émotions et  
jouer. 
Ils découvriront la relation entre les 
personnages. C’est avec un regard 

nouveau, enrichi par l’initiation, que les 
enfants pro�iteront du spectacle.
Les thèmes abordés sont proches des 
enfants : les relations entre frères et 
sœurs, la magie, les jeux, les clowns.

Déroulement de la prestation : 
Le spectacle dure 30 min. 
Un temps d'échange avec l'artiste est 
proposé aux élèves à l'issue du spectacle.

ELISE CAPLIER

Téléphone : 06 20 88 56 72 

Mail : lessoeursmoumoute@gmail.com
Site : www.energumenes.com

.

Contactez
 nous...

DEROULEMENT 

DES ATELIERS DECOUVERTE

Tarifs : A partir de 700 euros TTC*
*hors frais de déplacement.
Au delà de 75 élèves ajouter 7 euros par enfant



Complémentarité avec l'enseignement 
Lien avec le programme.

• Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres. 

Cycle 1 : ouverture aux émotions de différentes natures suscitées par des 
œuvres. 
Cycle 2 : partage de ses émotions et enrichissement de ses perceptions.
Cycle 3 : ouverture à des esthétiques différentes et à des cultures plurielles.

• Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la 

culture.

 Cycle 1 : accueil et écoute d'un artiste (d'un créateur) avec attention, 
amorce d'un premier échange. 
Cycle 2 : questionnement d'un artiste (d'un créateur) sur ses œuvres et sa 

démarche.
Cycle 3 : débat avec un artiste (un créateur) et restitution de termes du 

débat.

• Appréhender des œuvres et des productions artistiques.
 

Cycle 1 : suivi des codes appropriés lors des rencontres artistiques et 
culturelles.
 Cycle 2 : intégration des codes appropriés face aux œuvres et productions 
artistiques rencontrées.

• Développer du goût pour les pratiques artistiques.
• Découvrir différentes formes d'expression artistique.
• Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix.

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions:
• Oser entrer en communication.
• Comprendre et apprendre.
• Échanger et ré�léchir avec les autres.


