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et présenté par :

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

QUE D’ÉMOTI NS 
              pour Simon ! 



www.planetemomes.frGérard COUSSEAUGérard COUSSEAU

le secret 
du jardin

de Clement

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

Les arts
Les dangers 
domestiques L’eauLe jardin

Thèmes : 
les émotions
Simon fabrique un cerf-volant.
C’est une surprise, le cadeau d’anniversaire 
pour sa petite sœur Coralie.
Soudain, la corde casse et le cerf-volant 
atterrit au milieu d’une usine abandonnée.
Cet endroit  cache  le  « Centre 
des émotions » et Simon va y vivre 
des aventures palpitantes.

la tristesse
la peur la colère

la joie. Vivre la tristesse
. Diminuer la tristesse

. Les peurs diverses

. La gestion de la peur

. La prudence

LE  LANGAGE
• Apprendre à exprimer 

verbalement ses émotions
• Le vocabulaire lié aux émotions

 LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
 ET LES ÉCHANGES 

• Exprimer des intentions et des émotions
par son corps dans un projet artistique collectif 

• Interpréter des chansons de manière 
expressive

• Partager avec les autres ses sensations, 
ses émotions, ses sentiments

• Apprendre les règles de 
la communication et de l’échange

Les 
objectifs

pédagogiques : 

ENSEIGNEMENT 
MORAL ET CIVIQUE : 

LA CULTURE DE LA SENSIBILITÉ
• Identifier et exprimer en les régulant 

ses émotions et ses sentiments 
• S’estimer et être capable d’écoute 

et d’empathie 
• Exprimer son opinion et respecter 

l’opinion des autres 
• Accepter et respecter les différences 

• Être capable de coopérer et de s’entraider 
• Se sentir membre d’une collectivité 

La forêt

QUE D’ÉMOTIONS 
              pour Simon ! 

. L’expression de la colère

. La gestion de la colère

Pour visionner la bande-annonce, pour écouter des extraits 
de chansons ou pour davantage d’informations, visitez notre 
site internet : www.planetemomes.fr

C’est aussi 
un livre, 
un CD, 
un poster.

LES AUTRES 
PROGRAMMES 
DISPONIBLES :

Des pistes 
de découvertes 

variées pour 
une animation 

adaptée à chaque
 niveau

Une animation 
avec chansons 
et participation 

active des 
enfants


