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ANIMATION GRANDE TOURNÉE DE COSMO LE DODO

Public cible :
Tous les niveaux scolaires du primaire (5 à 12 ans)

Durée : 60 minutes

Nb d’élèves par animation : 
~ 50 ou deux classes

Besoin technique : Toile blanche pour 
projection, table pour le matériel informatique, 
projecteur, prise de courant

La grande tournée Cosmo le dodo est une 
rencontre ludoéducative où les jeunes découvrent 
davantage l’univers de ce courageux oiseau qu’est 
Cosmo le dodo. Moi, principale auteure de cette 
collection, je raconte avec énergie et passion mon 
expérience au sein de l’équipe Cosmo, dont le 
concepteur est Pat Rac. 

Chaque rencontre est divisée en trois parties. 
D’abord, je discute de mon parcours et de mon 
métier avec les jeunes. Ensuite, j’anime une activité 
de lecture dynamique et interactive adaptée au 
groupe d’âge auquel je m’adresse. L'histoire est 
projetée en grand écran derrière moi. Enfin, je teste 
la connaissance du groupe vis-à-vis l’univers de 
Cosmo avec un questionnaire. 

À la fin, les jeunes ont la chance de rencontrer en 
personne leur héros préféré : Cosmo le dodo!

RECOMMANDATIONS
Présentez au moins un des livres de la collection Cosmo le dodo avant la rencontre.
* Évitez la lecture de La recherche du joyau, histoire présentée lors de l’animation.



RECOMMANDATIONS
Présentez au moins un des livres de la collection 
Cosmo le dodo avant la rencontre.
* Évitez la lecture de La potion magique, histoire 
présentée lors de l’animation.

ANIMATION L’ÎLE DE COSMO

Public cible :
Préscolaire et maternelle (3 à 6 ans)

Durée : 60 minutes

Nb d’élèves par animation : 
~ 30 ou deux classes

Besoins techniques : Toile blanche pour 
projection, table pour le matériel informatique, 
projecteur, prise de courant

L'île de Cosmo est une rencontre ludoéducative où 
les jeunes découvrent davantage l’univers de ce 
courageux oiseau qu’est Cosmo le dodo. Moi, 
l’auteure de cette collection, je raconte avec 
énergie et passion mon expérience au sein de 
l’équipe Cosmo, dont le concepteur est Pat Rac. 

Chaque rencontre est divisée en trois parties. 
D’abord, je me présente avec énergie. Ensuite, 
j’anime une activité de lecture dynamique et 
interactive adaptée au groupe d’âge auquel je 
m’adresse. L'histoire est projetée en grand écran 
derrière moi. Enfin, je teste la connaissance du 
groupe vis-à-vis l’univers de Cosmo avec un 
questionnaire. 

À la fin, les jeunes ont la chance de rencontrer en 
personne leur héros préféré : Cosmo le dodo!




