SÉANCES SCOLAIRES
ÉCOLES MATERNELLES

ZÉPHIR ET ALIZÉ
Cie du Grand Tout
Théâtre / 30 min
Niveaux : moyenne section / grande section

Zéphir et Alizé, deux amis en culottes courtes, nous plongent dans leurs
histoires de bord de mer, au long d’un dialogue drôle et sensible. Le bruit
des vagues, les châteaux de sables, les parties de pêche, l’odeur de la
crème solaire, les brassards autour des bras, et tout ce qui fonde ces
intemporelles scènes de bord de mer. Petit à petit, les souvenirs des
deux enfants prennent le large. À la suite d’une tempête, Zéphir et Alizé
dérivent alors vers les rivages d’une île imaginaire où de nombreuses
aventures les attendent…
Images du spectacle (de 02’14 à 9’21) : https://www.kubweb.media/page/tous-en-fetttetres-tot-theatre-jeunesse-quimper-ete-culturel/
Pistes pédagogiques : l’amitié, la mer, l’aventure, les vacances.

SÉANCES :
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 – 9H30 + 11H + 14H30

CINÉMA DE NOËL
LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Programme de 6 courts-métrages / 40 min
Niveaux : tous niveaux
Six contes-doudous venus des 4 coins du monde pour aborder avec les
tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=ryffBFCF_Rs
Pistes pédagogiques : le noir, la peur, le sommeil.
+ Dossier pédagogique fourni, fiches d’activités créatives en lien avec les films
(construction d’un chapeau en papier, d’une longue vue…)

SÉANCES :
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022 – 10H
MARDI 6 DÉCEMBRE 2022 – 10H
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 – 10H
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 – 10H
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022 – 10H
MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 – 10H
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 – 10H
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 – 10H

- L’INCROYABLE JOURNÉE DE MONSIEUR PAPIER / Belgique, 2017

Le soleil s’est levé et une belle journée s’annonce. Du matin au soir, Monsieur Papier vit des
aventures ordinaires et pourtant palpitantes. Quand vient la nuit, il peut dormir sur ses deux
oreilles : demain sera tout aussi formidable !

- PETITE ÉTINCELLE / France, 2019

De jour comme de nuit, une souris passe son temps cachée dans un grenier, à dévorer des
livres à la lumière d’une bougie. Lorsque la flamme s’éteint, le petit rat de bibliothèque
s’aventure hors de sa cachette et part à la recherche d’une petite étincelle.

- LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR / Espagne, 2008

L’hibernation est venue pour Madame Tortue ! Ce soir, elle s’installe bien au chaud dans son
lit pour y passer tout l’hiver. C’est sans compter ses amis, qui lui ont préparé bien des
surprises…

- LE POISSON-VEILLEUSE / Allemagne, 2018

C’est l’heure d’aller au lit ! Un doudou, un câlin et on éteint la lumière. Voilà le petit poisson
endormi. Endormi ? Pas tout à fait... Il fait trop noir au fond de l’océan pour dormir à poings
fermés.

- LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE POCHE / États-Unis, 2018

Une nuit, au cœur de la forêt, un raton laveur rencontre une drôle de créature. Un peu
magique, un peu effrayante, mais de si bonne compagnie… Quelle belle nuit il va passer
avec son amie la lampe torche !

- CONTE D’UNE GRAINE / États-Unis, 2017

Où doit-on planter une graine quand elle est très précieuse ? La légende raconte qu’il faut lui trouver
un endroit spécial. Au cœur d’un paysage de lumière ? Ou dans le ventre sombre d’un monstre ?
L’endroit idéal n’est peut-être pas si loin qu’on ne le pense…

TARIFS :
5€ par personne pour le spectacle (un accompagnateur.rice gratuit par
groupe de 8 élèves).
4€ par personne pour le cinéma de Noël (un accompagnateur.rice gratuit
par groupe de 8 élèves).

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Par mail : accueil@lestrapontin.fr / Par téléphone : 02 97 32 63 91
Pour toute réservation, merci de préciser le nom de l’établissement, du
contact (nom / prénom / téléphone), le niveau et l’effectif prévu (nombre
d’élèves + nombre d’accompagnateur.rice).
Attention : le nombre de places étant limité la réservation pour votre
établissement vous sera confirmée par retour de mail.
Sans confirmation la réservation n’est pas validée.

