
 

LUKAS PRESTATIONS - 83, rue des Vigneuls - 51500 TAISSY –  REIMS EN CHAMPAGNE 

R.C.S. REIMS 423.659.879.00013 - Tél : 03 26 85 53 93 - Fax : 09.57.70.45.48  
Mél : l.lukas@free.fr - Sites web : http://www.spectacles-reims.fr/ - http://lukasprestations.free.fr/  

LUKAS 
Prestations, 
votre conseil 
en 
événements 
festifs !! 
Nous avons 
un porte-
feuille de 
600artistes 
à votre 
disposition : 
musiciens, 
danseuses, 
plusieurs 
groupes 
antillais, 
également 
divers 
groupes 
comme 
tsiganes, 
péruviens, 
irlandais, 
groupes de 
Country-
music, 
reggæ, rock, 
jazz 
caribéen, 
artistes en 
solo, artistes 
africains, 
malgaches, 
artistes de 
cirque, 
spectacles 
pour 
enfants et 
pour tous 
les thèmes 
… Nous 
sommes en 
mesure de 
répondre à 
toutes vos 
demandes 

Taissy, le 26 novembre 2014 

 

SPECTACLE  POUR ENFANTS -  

 

1215  -  LE  MONDE  D’OSCAR  (SPECTACLE  PO UR MARI O NNET T ES ET  ENFANT S DE 

4  A  11ANS) 
 

Une sphère onirique   
Un lieu préservé 

Trois habitants … pour l’instant !  
Un escargot, une coccinelle, un ver de terre 

Oscar, c’est l’escargot initiateur de ce monde qu’il protège comme un amour 
précieux. 
Un jour, il écrit à Janine sa fidèle amie de toujours ! 
Janine est une tortue voyageuse qui nage beaucoup dans toutes les mers…  
Elle décide de rejoindre Oscar et entreprend un long voyage péniblement 
freiné par un sac plastique resté accroché à sa patte ! 
Ici commence l’histoire … 
… elle raconte une journée 
… dans le monde d’Oscar.  
 
Ce spectacle est traduit en langue des signes  

 
Giselle la coccinelle 

Coquette, séduisante et protectrice 
LA GARDIENNE DES FLEURS 

 

 
Janine Hic la tortue 

Sensible et aventurière 
LA MESSAGÈRE POUR L’ESPOIR 

Le DEBUT  
 
C’est le matin. Janine vient d’arriver. 
Oscar, prévenu par les oiseaux, cherche son amie qui s’est endormie sous un 
pin parasol. 
Une grande fête se prépare en son honneur. 
Elle y chantera le récit de son dernier voyage sur la route de la pollution. 
KAN DI LONG, faiseur de trou, s’active à fond ! Il faut que tout soit prêt pour la 
grande fête de ce soir. 
Et puis, … il a promis à Gisèle des milliards d’étoiles ! 

 
Kan di long le ver de terre 

Attentionné et actif 
LE JARDINIER DES ETOILES 
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CONDITIONS TECHNIQUES : 
 
Durée 40 mn | Jauge : 60 enfants de 3 à 11 ans 
Possibilité, d'1, 2 ou 3 représentations 
Espace scénique : 5 x 4 m | hauteur entre 2 et 2,50m  
Temps de montage : 3h | Démontage : 1h30 

Électricité : 220 v | Noir complet  

 

LE MONDE D’OSCAR - PISTES PEDAGOGIQUES 
 
1 - Découverte du monde  
 

STRUCTURATION DE L'ESPACE : découverte des continents : le voyage de Janine (chanson : Mexique, 

Antartique, Amazonie) 
 

STRUCTURATION DU TEMPS : chronologie des évènements : le voyage de Janine & la journée dans le 

Monde d’Oscar 
 

SCIENCES DE LA VIE : élevage et découverte de : la tortue, le ver de terre, l’escargot, la coccinelle (texte : « JE 

PROTEGE LES FLEURS »), les oiseaux (texte : « ILS TRANSPORTENT DES GRAINES») 
 

ENVIRONNEMENT : La pollution : le réchauffement de la planète (chanson : « LA BANQUISE, BISE ! ELLE FOND 

ET SE DIVISE ») 
> l’éco système (texte : « MARE A PETROLE, MAREE NOIRE») 
> le tri sélectif (texte : « … ENCORE A RAMASSER DES DEBRITS, DES BOUTS D’ PAPIER …») 
> économiser l’eau (texte : « OUI, L’EAU C’EST IMPORTANT LES AMIS»)  
> les nouvelles énergies (texte : « J’ATTENDS LE VENT, C’EST POUR CE SOIR, POUR LA LUMIERE !») 
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2 - Domaine de la langue  
 

APPRENTISSAGE DE COMPTINES sur différents thèmes abordés dans l’histoire. 

POESIE étude des rimes de la chanson (possibilité de créer d’autres rimes sur le même thème). 
 

EXPERIENCE avec une classe de Maternelle / CP 

à Paunat (24) en 2004/2005 
Les enfants ont inventé et écrit le voyage de Janine sur "la route de la pollution". 
Cette composition (langue orale et écrite) a permis d’étudier tous les thèmes 
traitant de la pollution de la planète. En effet, cette histoire inventée s’inspire de 
faits réels vus, lus et entendus (reportages, informations, … les tortues du Mexique, 
la marée noire …) 
Ainsi, ces enfants ont écrits l’histoire qui précède l’arrivée de Janine dans le Monde 
d’Oscar (début du spectacle). Ce travail d’une année a été mis en scène, raconté, 
dansé … dans le but d’un spectacle de fin d’année scolaire. Des enfants acteurs puis 
spectateurs car notre Compagnie, travaillant en collaboration avec cette école et en 
résidence chez eux en juin 2005, leur a proposé à son tour une avant-première du 
Monde d’Oscar (sous forme d’atelier). 
Une autre piste est possible : inventer une suite à cette journée dans le Monde 
d’Oscar …le voyage continue … 
 

 

3 - Domaine artistique  
 

MUSIQUE : Apprentissage et étude du rythme de la chanson (voir aussi Les 

ateliers)  

ARTS PLASTIQUES : Création diverses à partir de matériaux de récupération 

(ex : marionnettes, instruments de musique …) 
Pourquoi ne pas faire du beau avec ce qui ne sert plus et aussi nous pollue ? 
Ces pistes pédagogiques sont avant tout des pensées, des idées, des exemples … 
écrits en collaboration avec l’institutrice de l’école de Paunat avec qui nous avons 
composé les paroles de la chanson de Janine, paroles inspirées par le travail des 
élèves.  
En espértant que ces partes ouvertes soient un jour un début de rencontre … 
Et merci à Janine qui nous a donné l’envie de commencer ce voyage ! 
 

 

 

P.S. Nos tarifs s'entendent transports, charges sociales, et commissions d'agence compris. 

� Une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
� Repas pour 2 PERSONNES 

 
 

 


