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CYCLE 2

UNE PIERRE DANS L’EAU - CP À CE2
D’où vient cette pierre retrouvée au bord de la mer ? Faisons le voyage 
de la mer à la montagne en abordant les différents états de l’eau, sa 
force et le cycle naturel de l’eau.

TECHNO MUNDO - CE1/CE2
Bienvenue dans le monde des objets techniques et de leur 
fonctionnement.

LA BALADE DE MARIUS - CP À CE2
Découvrir les différents paysages de notre pays, les animaux qui y vivent et les 
activités des Hommes. 

LA FORÊT AUX MILLE VISAGES - CP À CE2
Les enfants aident Sarah à délivrer Arthus le génie. Une manière originale de 
découvrir la forêt.

L’ATELIER D’ART - CP À CE2
Découverte de 3 artistes et quelques œuvres anciennes majeures.

QUELLE ÉPOQUE ! - CP/CE1
Jeanne découvre les vieux métiers, l’école, les transports et le travail de la terre 
à la Belle Epoque.

MOIS APRÈS MOIS - CP/CE1
La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. L’adaptation des êtres vivants 
aux changements de saisons.

LES ESPACES LOINTAINS - CP À CE2
L’adaptation des animaux et des Hommes aux différents climats.

LA RIVIÈRE DE PIRATE LA LOUTRE - CP À CE2
Une rivière et ses habitants depuis la source jusqu’à l’embouchure.

LE CORPS HUMAIN - CP/CE1
Le cerveau et les 5 sens, les os, les muscles et les articulations, les besoins.

QUE FAIRE POUR MA PLANÈTE - CP À CE2
Les gestes à faire et ne pas faire pour protéger l’eau, l’air et la terre.

LE ROYAUME DES ÉMOTIONS - CP À CE2
Léo sait où se trouvent ses émotions, à l’intérieur de lui. Il doit bien pouvoir les 
repérer puisqu’elles bouleversent son corps, les maîtriser et les exprimer.

CYCLE 3

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE GLOBAL - CM1/CM2 
A l’aide d’animations et de vues réelles, cette conférence audiovisuelle 
présente quelques solutions pour lutter contre le réchauffement 
planétaire.

BESOINS HUMAINS ET OBJETS TECHNIQUES - CM1/CM2 
Évolution des objets techniques selon les besoins humains.

LA TERRE PLANÈTE ACTIVE - CM1/CM2 
Professeur Karoten a fixé rendez-vous aux enfants pour observer la Terre. 
L’occasion de découvrir l’activité interne et externe de notre planète.

LA MATIÈRE - CM1/CM2 
Qu’est-ce que la matière ? Les matières se transforment. Les matières 
se mélangent et se séparent.

IL ÉTAIT UNE FOIS L’ÉNERGIE - CM1/CM2 
L’évolution des énergies au fil du temps.

IL ÉTAIT UNE FOIS L’ART TOME 1 - CE2/CM1 
Evolution de la peinture, de la sculpture et de l’architecture de la 
Préhistoire à la Renaissance.

IL ÉTAIT UNE FOIS L’ART TOME 2 - CM1/CM2 
Evolution de la peinture, de la sculpture et de l’architecture de la 
Renaissance à nos jours.

LE CORPS HUMAIN - CM1/CM2 
La digestion, la respiration et la circulation sanguine.

LE SYSTÈME SOLAIRE - CM1/CM2 
Les planètes de notre système solaire. Influence de la Lune et du Soleil. 
Histoire de l’astronomie et de la conquête de l’espace.

LA REPRODUCTION - CM2 
Reproduction sexuée ou asexuée, la reproduction végétale, animale et 
humaine. 

LA BIODIVERSITÉ DE LA FORÊT - CM1/CM2 
L’adaptation et la classification, relations alimentaires et équilibre 
naturel, la forêt en danger.

DES RÉGIONS ET DES HOMMES - CE2 À CM2 
Découverte des régions à travers différentes activités humaines.

CITOYENS DU MONDE - CM1/CM2 
Les fleurs de l’olivier citoyen nous dévoilent l’histoire des libertés, 
le besoin égalitaire de chacun pour exercer au mieux les Droits de 
l’Homme et des enfants grâce à la fraternité.

NOUVEAUTÉS 2021-2022 LE CATALOGUE DE LA CICADELLE

CYCLE 3

L’AVENTURE DU VIVANT (1 HEURE)

De la formation de la Terre jusqu’aux ancêtres des Hommes, l’aventure du vivant met 
en lumière la fantastique histoire de l’évolution des êtres vivants et les évènements 
extraordinaires qui ont façonné notre planète. S’appuyant sur des animations et des 
vues réelles, ce programme nous plonge dans un passé lointain et extraordinaire.

CYCLE 2

ENQUÊTES EN TERRES LOINTAINES (50 MINUTES)

Au bureau d’enquêtes lointaines, l’activité bat son plein. Léo croule sous les objets 
qu’on lui a confiés. Sa mission, retrouver leur provenance. Aujourd’hui, il demande 
l’aide des enfants. Une enquête qui les mènera de l’Indonésie au désert, en passant par 
la savane et les pays froids. Ils auront l’opportunité de comparer les modes de vie de 
différentes cultures.

TARIFS 2021/2022

La Cicadelle & Scène et Vision vous présentent…
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Cie La Petite Lune
Les Cariats 

01090 MONTMERLE SUR SAONE
Port : 06.78.69.39.24

compagnielapetitelune@gmail.com

3,50 € par enfant


