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

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

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

Les objectifs pédagogiques

Les maisons à travers le monde•	
Les maisons d’hier et d’aujourd’hui•	

à chacun sa maison

Les différentes pièces de La maison,  
Leur rôLe, Leur fonctionnement et Leurs dangers

explorer le monde :

Connaître son environnement familier •	

Prendre en compte les risques de •	
l’environnement familier proche (objets et 
comportements dangereux, produits toxiques)

Découvrir différents habitats dans le monde •	

Découvrir les différences entre la maison •	
d’hier et celle d’aujourd’hui 

agir et s’exprimer à travers les activités artistiques :

S’exprimer et communiquer avec les autres au •	
travers de la danse

Mémoriser des chansons et les interpréter de •	
manière expressive 

mobiliser le langage :

Enrichir son vocabulaire sur les différentes •	
pièces de la maison, les objets et leurs 
fonctions

au travers de tous ces domaines de compétences, 
l’animation permet à chaque enfant : 

De participer activement et avec les autres à •	
l’évolution de l’histoire

D’enrichir son imaginaire en participant à une aven-•	
ture fantastique

De vivre et partager des émotions •	

thèmes

hier aujourd’hui

En nous faisant visiter sa maison, Alizée aperçoit Moustache, un petit rat ! 
Que fait-il à cet endroit ? Est-ce le petit rat de Balthazar, le vieux mage qui 

vit dans une autre maison, une maison d’autrefois ?

des découvertes variées 
                 pour une animation adaptée à chaque niveau


