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Arlequin et ses amis 
préparent leur spectacle 
de cirque.  Mais un 
photographe maladroit 
fait disparaître les 
couleurs du costume 
d’Arlequin !
Pour retrouver les 

couleurs, il faudra l’aide 
des artistes : 
Pamina, la violoniste ; 

Alberto, le sculpteur ; 
Carole, la danseuse 
et Rosa, la peintre.

Le spectacle aura-t-il 
bien lieu ? 

LES 
COULEURS

Le bleu, 
le jaune 
et le rouge, 
les trois 
couleurs 
primaires

LA 
PEINTURE
 
Le peintre 
et 
son atelier

LA 
MUSIQUE 

Instruments 
à cordes et 
percussions

Voix et 
chansons

LA 
DANSE 

Différents 
styles 
de danses

LA 
SCULPTURE 

Techniques 
et 
matières

QUELQUES 
OEUVRES 
CÉLÈBRES

En sculpture, 
en peinture,
en musique Les 

autres 
couleurs

Une animation 
avec chansons et participation 

active des enfants.

QUELQUES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE 
À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
• Développer une écoute, un regard  sur la 
musique, la danse, le cirque, le théâtre et les 
arts visuels par une présentation d’œuvres et 
d’artistes du patrimoine culturel. 
• Vivre et exprimer des émotions par la 
découverte du plaisir d’être un spectateur 
actif et attentif.

MOBILISER LE LANGAGE / FRANÇAIS
• Le vocabulaire lié aux arts et aux émotions.

EXPLORER / QUESTIONNER LE MONDE
• Se familiariser à des formes d’expressions 
diverses pour une meilleure  compréhension 
du monde qui nous entoure.

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

LES AUTRES PROGRAMMES DISPONIBLES :

Le dossier pédagogique offert par l’animateur est un complément idéal à l’animation.

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

www.planetemomes.fr

THÈMES : . Les couleurs
. Les arts visuels, du son et du spectacle vivant

L’eau
Les dangers 
domestiques Les 5 sens

La forêt / 
les contes


