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« Je m’appelle Koumi, et j’aimerais connaître tous les animaux de la Terre ! Devine quel animal nous 
allons découvrir ensemble ! » 

Koumi observe les animaux du monde dans son imagier, et vous emmène à leur rencontre sur tous 
les continents !

Un programme ludo-pédagogique mêlant animation 2D et prises de vues réelles, pour satisfaire 
l’appétit de découverte des plus petits.

Synopsis
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« L’imagier animé de Koumi » est un programme 
ludo-pédagogique qui s’adresse aux plus petits 
(preschoolers). C’est un mélange d’animation 
très simple (en 2D) et de prises de vues réelles : 
les animaux sont filmés dans leur habitat naturel. 

Koumi, une petite fille de 6 ans, enjouée et 
espiègle, présente dans chaque épisode un 
animal de façon très simple, apprenant aux 
enfants quelques mots de vocabulaire et les 
familiarisant avec la carte du monde en replaçant 
chaque animal dans les pays ou régions où on 
peut le trouver. 

Pour chaque animal, Koumi dresse une sorte de 
« carte d’identité » en précisant ses principales 
caractéristiques, son allure globale, son mode de 
vie, et comment son anatomie y est adaptée… 
Les épisodes sont structurés, avec des parties 
récurrentes, des repères - mais le ton est léger, 
naïf, avec de l’humour, pour que les enfants 
n’aient pas l’impression d’assister à un cours 
magistral ! 

Koumi adopte un vocabulaire simple, enfantin, 
sans s’interdire dans chaque épisode, d’apprendre 
un mot de vocabulaire un peu savant – pour 
satisfaire l’appétit de connaissance des plus 
curieux !

Passionnée par les animaux, Koumi a une certaine 
connaissance de son sujet, mais découvre aussi 
certaines choses à l’écran, en même temps 
que le spectateur. Ainsi, elle invite les enfants à 
l’observation, en se plaçant dans une posture de 
découverte active. 

Pour rester dans l’esprit d’un « imagier », on 
insère régulièrement les animaux, décors, 
plantes  et même le planisphère terrestre sous 
forme de dessins animés de manière très douce 
et naïve. Certains éléments sont écrits à l’écran, 
afin d’initier ou d’accompagner l’enfant dans 
son apprentissage de la lecture. 

Concept
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Koumi est une enfant de 6 ans, souriante, dynamique et espiègle. 
Elle est très éveillée et connaît déjà beaucoup de choses sur les 
animaux. 
Elle est le fil conducteur, la narratrice sur tous les épisodes, du 
début à la fin ! 

Koumi a soif de découverte, et va accompagner les spectateurs 
et faire un lien entre eux et les animaux en leur parlant à tour 
de rôle. Elle n’hésite pas à interpeller les animaux, comme s’ils 
allaient pouvoir lui répondre ! 

Koumi ne prétend pas tout savoir, mais invite plutôt le spectateur 
à découvrir avec elle. Elle n’hésite pas à dire quand elle se trompe, 
quand elle avait une fausse idée en tête, et que l’observation lui 
démontre le contraire. 

Elle exprime aussi régulièrement ses émotions: souvent joyeuse 
ou pleine d’étonnement, mais parfois aussi empreinte de peur 
ou de dégoût ! 

Tout cela fait d’elle un personnage attachant, avec lequel les 
enfants auront plaisir à découvrir les animaux du monde entier ! 

Koumi - Recherches préliminaires

Le personnage de Koumi
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Générique de début (avec titre chanté, musique enfantine). 
On aperçoit des animaux derrière les feuillages, qui passent la tête hors de leurs 
cachettes. Lorsque Koumi apparaît en riant, ils disparaissent tous bien vite ! 
«Je m’appelle Koumi et j’aimerais connaître tous les animaux de la Terre ! Devine 
quel animal nous allons découvrir ensemble !»

Panneau titre : le feuillage s’ouvre et découvre un animal. En même temps que 
Koumi annonce le titre, le nom de l’animal apparaît très lisiblement. 
«Voici un hippopotame !»

Présentation générale : sur des prises de vues réelles, avec insertion de Koumi 
dans les scènes. 
Cette partie décrit globalement l’animal, sa taille, sa couleur, son mode de vie : que 
mange-t-il, quand dort-il, est-il chasseur, pêcheur, cueilleur... avec les explications 
de Koumi, qui apparaît dans certains plans comme pour accompagner ou jouer 
avec l’animal. La musique, composée spécialement en fonction de chaque animal, 
commence sur cette séquence. 

Les épisodes sont construits selon une structure commune. Koumi parle directement aux animaux dans la première 
partie, en voix-off ou en étant intégrée aux plans en live-action. Puis, à partir du point « Le savais-tu ? » Koumi 
s’adresse au téléspectateur, en le regardant, face caméra. 

Structure des épisodes
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Dans cette séquence de présentation générale, certaines notions peuvent être 
expliquées avec un support animé plutôt que des prises de vue réelles, dans un 
souci d’esthétisme, et pour faire le lien avec le concept de l’imagier, sans oublier 
que la cible jeune y sera sensible. 
«Alors ta peau se recouvre d’un liquide un peu rose que ton corps fabrique pour 
te protéger du soleil ! Comme une crème solaire !»

De la même façon, habitudes alimentaires de l’animal sont décrites par Koumi, 
avec comme support, un panneau animé plutôt que des prises de vue réelles. 
«Au fait qu’est-ce que tu manges, toi ? Ah mais oui, je sais ! Tu manges des herbes, 
ou des feuilles, tu es donc her-bi-vore !»
Comme dans un imagier, certains mots sont écrits pour stimuler les enfants qui 
sont déjà dans l’apprentissage de la lecture. 

Et maintenant, est-ce que je peux te regarder d’un peu plus près ? 
Koumi s’approche de l’animal avec une loupe, on le voit cligner des yeux à 
l’intérieur de l’optique. 
Dans cette partie, l’enfant est amené à regarder des plus près des points précis 
de l’anatomie de l’animal, sur prise de vue réelle, et comprendre pourquoi ils sont 
adaptés à son mode de vie. Koumi parle toujours à l’animal. 

«Tes oreilles et tes yeux sont perchés sur le sommet de ton crâne, alors quand tu 
es dans la rivière, tu peux voir, entendre et respirer sans être remarqué !»
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Par contre, quand tu bailles, tu n’es plus très discret ! Eh dis donc, on ne t’a pas 
appris à mettre ta patte devant ta bouche !?

Le savais-tu ? : le titre du panneau est animé, Koumi arrive dans le champ en 
marchant puis se tourne vers la caméra. 
Dans cette partie, Koumi révèle une information étonnante ou originale sur 
l’animal. Par exemple :
Le pelage de l’ours blanc, est en fait transparent, 
Le koala est le seul animal avec les singes et les humains à posséder des empreintes 
digitales... 

«Eh, dis, toi aussi tu trouves que « Hi-ppo-po-tame » c’est un drôle de nom ? Dans 
hippopotame, on entend « hippo » - et ça, en grec ça veut dire « cheval » - et « 
po-ta-mos » ça veut dire « fleuve » ! L’hippopotame, c’est le cheval du fleuve ! 
Tu trouves qu’il ressemble à un cheval, toi ?»

Si tu veux le voir en vrai, où peux-tu le rencontrer ?
Une mappemonde naïve tourne et s’applatit pour devenir un planisphère. Koumi 
situe les lieux de vie de l’animal sur le planisphère, et en même temps qu’elle 
parle, les animaux apparaissent, et on fait un zoom sur le(s) pays ou continent(s) 
concerné(s).
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«Les hippopotames, vivent tous en Afrique, ce grand continent-là, dans les pays 
chauds. Mais les dernières espèces sont en danger, et risquent de disparaître si 
on continue de les chasser, pour manger leur viande et pour voler leurs grandes 
dents !
Alors j’espère avoir la chance de rencontrer un vrai hippopotame un jour ! 
A bientôt monsieur l’hippo !»

L’épisode se termine toujours par une phrase de Koumi : 
«Et maintenant, je vais regarder un autre animal dans mon imagier ! A bientôt !»

Générique de fin : Animé, on y retrouve les animaux qui passent la tête hors des 
buissons, et Koumi qui se cache et apparaît faisant des signes de la main, court 
de buisson en buisson en riant... 
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Bonjour, l’hippopotame ! Tu es un animal 
vraiment très gros, avec la peau grise ou 
un petit peu marron. Tu marches à quatre 
pattes sur le sol et malgré ton poids, tu peux 
courir très vite ! Mais surtout, tu passes 
beaucoup de temps dans l’eau. Dans les 
rivières, dans les lacs… tu sais bien nager et 
tu peux rester sous l’eau très longtemps ! 

Parfois tu es obligé de sortir de l’eau, quand 
même… Alors ta peau se recouvre d’un 
liquide un peu rose que ton corps fabrique 
pour te protéger du soleil ! Comme une 
crème solaire !

(chuchote) Il paraît que vous, les 
hippopotames, vous vous endormez 
même sous l’eau, c’est vrai ça ? Et que vous 
retournez à la surface pour respirer, sans 
même vous réveiller ? Alors ça, c’est rigolo 
! 

Ah ben dis donc toi, tu es encore dans l’eau 
? En fait, tu y restes toute la journée, c’est 
ça ? Ah, mais je comprends, ce n’est pas 
que pour t’amuser… Ta peau est très fragile 
et craint fort le soleil ! Alors tu te mets dans 
l’eau. Nous quand on a chaud, on transpire 
et ça nous rafraîchit… Mais toi, ta peau ne 
peut pas le faire, alors pour te protéger 
de la chaleur, tu te mets sous l’eau, et tu 

adores patauger dans la boue ! 

Quand la nuit tombe, tu remontes sur 
la terre ferme, dans la savane et dans la 
forêt pour te nourrir. Au fait qu’est-ce que 
tu manges, toi ? Ah mais oui, je sais ! Tu 
manges des herbes, ou des feuilles, tu es 
donc her-bi-vore ! 

Et maintenant, est-ce que je peux te 
regarder d’un peu plus près ? 

Ta tête est très grande, large et plutôt 
aplatie ! Hé ! Hé ! C’est pratique pour sortir 
tes narines de l’eau sans te faire repérer ! 
Tes oreilles et tes yeux sont perchés sur le 
sommet de ton crâne, alors quand tu es 
dans la rivière, tu peux voir, entendre et 
respirer sans être remarqué ! Par contre, 
quand tu bailles, tu n’es plus très discret ! 
Eh dis donc, on ne t’a pas appris à mettre 
ta patte devant ta bouche !? Hahaha !

Tiens, dans ta bouche, justement, tu as 
tout plein de dents, mais on voit surtout les 
quatre plus grosses qui te permettent de te 
défendre si on t’attaque, toi, ou ton petit. 
Ces grandes pointues, là, elles mesurent 
environ 60 centimètres, c’est plus que la 
moitié de ma taille, ça ?! Aïe, Aïe Aïe! 

Le savais-tu ? 

Eh, toi aussi tu trouves que « Hi-ppo-
po-tame » c’est un drôle de nom ? Dans 
hippopotame, on entend « hippo » - et 
ça, en grec ça veut dire « cheval » - et 
« po-ta-mos » ça veut dire « fleuve » ! 
L’hippopotame, c’est le cheval du fleuve ! 
Tu trouves qu’il ressemble à un cheval, toi ? 

Si tu veux le voir en vrai, où peux-tu le 
rencontrer ?

Les hippopotames, vivent tous en Afrique, 
ce grand continent-là, dans les pays 
chauds. Mais les dernières espèces sont 
en danger, et risquent de disparaître si on 
continue de les chasser, pour manger leur 
viande et pour voler leurs grandes dents !

Alors j’espère avoir la chance de rencontrer 
un vrai hippopotame un jour ! 

A bientôt monsieur l’hippo ! 

L’hippopotame
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Bonjour petit Pangolin ! J’aimerais bien 
te caresser, mais ton corps est recouvert 
d’écailles ! Pourtant tu n’es pas un poisson, 
ni un serpent ! Non non, mais ta peau est 
faite comme ça, on dirait une armure de 
chevalier !! 

Quand je t’ai vu pour la première fois, j’ai 
cru que tu allais marcher à quatre pattes. 
Mais non, tu marches le plus souvent sur 
tes deux pattes arrière, comme moi ! Je 
t’ai vu aussi utiliser ta longue queue pour 
t’enrouler aux branches et te reposer. 

Mais quand vient le soir, tu te réveilles et 
tu as faim ! Ouuh ! C’est l’heure de partir 
à la recherche de ta nourriture ! Qu’est-ce 
que tu cherches alors ? Des fourmilières, 
des termitières, des feuilles par terre, des 
mottes de terre… et même… des crottes 
d’éléphant ! Beurk !

Et qu’est-ce que tu vas trouver là-dedans 
? Ah mais oui, des insectes. Tu es in-sec-ti-
vore ! Ce que tu préfères, ce sont les fourmis 
et les termites ! Tu les attrapes grâce à ta 
loooongue langue toute collante ! 

Pour trouver ta nourriture, tu te sers des 
odeurs et des sons. Quand tu te rapproches 
des insectes, tu les sens, et tu les entends. 
Mais par contre, tu ne vois pas très bien ! 

Tu aurais bien besoin de lunettes !

Et maintenant, est-ce que je peux te 
regarder d’un peu plus près ? 

Tu as vraiment une toute petite tête ! Dans 
ta bouche, il y a une langue trèèès longue 
et toute collante pour attraper les insectes, 
et tes dents… je n’arrive pas à voir comment 
elles sont tes dents… Ah mais non, c’est 
normal, tu n’as pas de dents. Zéro !! Rien 
du tout ! C’est rare ça quand même ! Hihi ! 
Heureusement que tu ne manges que des 
toutes petites choses ! 

Ton museau, ton ventre et l’intérieur de tes 
pattes ne sont pas recouverts d’écailles. Ils 
sont tout doux !

Tu as 5 doigts à chaque patte, avec des 
grosses griffes pour creuser et ouvrir les 
fourmilières.

Le savais-tu ? Son nom, «pangolin», vient 
de l’Indonésie, c’est un pays d’Asie : pang-
goling, ça veut dire «celui qui s’enroule». 
Quand il a peur, le pangolin se roule en 
boule pour se protéger avec ses écailles. 

Et aussi, il se met à sentir très mauvais, tu 
sais, comme les putois et les moufettes 
! Beeeeeeurk ! Mais n’aie pas peur petit 
Pangolin, je ne te veux que du bien !

Si tu veux le voir en vrai, où peux-tu le 
rencontrer ?

Les pangolins habitent dans les régions 
tropicales de l’Afrique et de l’Asie ; dans les 
forêts et les savanes. 

Mais ils risquent de disparaître si on 
continue à trop les chasser. Heureusement 
pour lui, le pangolin est malin, et il sait 
très bien se cacher pour ne pas qu’on le 
trouve… Na !

Le pangolin
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Petit fennec, tu es teeeeeellement mignon 
! Tu es un tout petit renard, le plus petit du 
monde en fait, et tu vis dans les déserts de 
sable de l’Afrique… Certains te surnomment 
le « renard de poche », car tu es vraiment 
tout petit. Oh que j’aimerais te mettre dans 
ma poche, moi aussi !

Tu fais partie de la même famille que les 
loups, et les chiens… Tu as quatre pattes, et 
une belle fourrure beige toute douce. 

Elle est où, ta maison ? Je parie qu’elle est 
bien cachée ! Tu vis en famille, dans un 
terrier creusé sous la terre, ou dans des 
petites grottes. Tu te fabriques un vrai petit 
nid douillet tapissé avec plein de choses 
moelleuses : des morceaux de fourrures, 
des plumes… et tu y restes presque toute la 
journée, parce qu’il fait trop chaud dehors… 

Au coucher du soleil, l’heure de la chasse 
est enfin venue… Tu aimes manger tout 
un tas de choses : des petites souris, des 
petits oiseaux, des lézards, des insectes, et 
aussi des fruits. Un peu de tout en fait ! Tu 
es un animal om-ni-vore ! En revanche tu 
ne bois presque jamais. Pour nous ce serait 
impossible de vivre sans jamais boire !

Et maintenant, est-ce que je peux te 
regarder d’un peu plus près ? 

Tu as vraiment de belles grandes oreilles 
! Et justement tu entends très très bien. 
C’est aussi pour ça que tu es un très bon 
chasseur ! On dit que tu entends les petits 
animaux qui courent sous le sable et que 
tu peux les attraper sans même les voir ! 

Mais tes oreilles, elles sont aussi utiles pour 
laisser s’échapper la chaleur de ton corps. 
C’est important de te rafraichir, car dans le 
désert, il fait tellement chaud… 

Tellement chaud le jour, mais si froid 
pendant la nuit… Heureusement, ta grande 
queue plate et touffue te sert à te protéger 
du froid, elle t’enveloppe tout entier comme 
une couverture douillette. 

Ton joli pelage beige est de la même 
couleur que le sable du désert. Ca, c’est 
bien pratique pour ne pas être remarqué. 
Je parie qu’à cache-cache, c’est toi le 
meilleur ! Le dessous de tes pattes est 
protégé par une fourrure pour ne pas te 
brûler sur le sable chaud et aussi pour ne 
pas trop glisser ! 

Le savais-tu ? 

Il paraît que dans la Nature, le papa et la 
maman fennec restent ensemble toute leur 
vie. Ils élèvent leurs petits ensemble, et ils 

en auront d’autres lorsque ceux-ci auront 
grandi et quitté la tanière !

Si tu veux le voir en vrai, où peux-tu le 
rencontrer ?

Les fennecs vivent principalement au Nord 
de Afrique, dans le grand désert de sable 
du Sahara, et dans les steppes, ces grandes 
plaines d’herbe rase. 

Beaucoup d’êtres humains adoptent des 
fennecs comme animal de compagnie, ce 
qui n’est pas du tout une bonne idée, car ils 
sont faits pour vivre dans le désert… et ils 
vivent moins longtemps lorsqu’on les sort 
de leur territoire. D’ailleurs, maintenant, 
c’est interdit !

Le fennec
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Eh le kangourou ! Attends-moi !! 

(essoufflée) Fiou… C’est impossible de 
courir à côté de toi, Kangourou ! Tu 
appartiens à une famille d’animaux très 
particuliers… C’est incroyable la vitesse que 
tu peux atteindre grâce à tes graaaaandes 
pattes arrière !

Tu aimes vivre avec ta famille, en petits 
troupeaux ! 

Un peu avant le coucher du soleil, tu 
commences à chercher de quoi manger. 
Oh oui, tu préfères te nourrir la nuit ! Mais 
qu’est-ce que tu manges, d’ailleurs ? Ah 
oui je vois, tu manges des herbes, ou des 
feuilles, je sais comment on appelle ça ! On 
dit que tu es un animal her-bi-vore. Tu n’es 
donc pas un chasseur ! 

Mais qu’est-ce qu’ils font, eux ? Ils se 
bagarrent, ou  quoi ? Un championnat 
de boxe ? Eh oui, pendant la saison des 
amours, les mâles se battent, car le plus 
fort sera sûrement choisi par la femelle 
pour faire des bébés ! Regarde comme ils 
s’appuient sur leur queue en se donnant 
des grands coups de pattes ! En tout cas, 
ils sont rigolos ! 

Ta maman a une poche sur le ventre, mais 
pas ton papa ! Et pourquoi pas ? Ah, oui, 

je vois, c’est la poche du bébé kangourou 
! C’est là aussi que sont cachées ses 
mamelles qui t’ont permis de boire son lait 
et de bien grandir, avant de pouvoir sortir 
et sauter par toi-même !! C’est comme ça 
que font tous les animaux mar-su-piaux !! 
J’en connais d’autres : tu as déjà entendu 
parler des koalas, par exemple ? Eux aussi, 
ont une poche pour leur bébé ! 

Oh, il est trop mignon ce bébé kangourou 
dans la poche de sa maman !

Et maintenant, est-ce que je peux te 
regarder d’un peu plus près ? 

Ta tête ressemble à celle des chèvres, des 
brebis, avec des grandes oreilles. Mais le 
reste de ton corps est très différent ! 

D’ailleurs, tu n’as pas de sabots, toi, tu as 
des griffes au bout des pattes. Tes pattes 
arrière très longues et musclées te servent 
à faire ces graaaands bonds, et aussi à 
marcher quand tu ne sautes pas. Tu t’en 
sers aussi pour frapper très fort par terre 
pour prévenir les autres si un danger arrive 
!

Ta grande queue te sert de balancier quand 
tu sautes pour garder un bon équilibre. 

Et cette fameuse poche, alors, elle est 

réservée au femelles, eh oui, c’est elles qui 
porteront le bébé !

Le savais-tu ? 

Certaines espèces sont plus petites, on les 
appelle alors des Wa-lla-bies ! C’est un joli 
mot, ça, Wallaby ! A part leur taille, ils n’ont 
pas vraiment de différence avec les autres 
kangourous ! 

Si tu veux le voir en vrai, où peux-tu le 
rencontrer ?

Il va falloir faire tes valises !! Comme 
beaucoup d’espèces de marsupiaux, c’est à 
dire tous les animaux qui ont cette poche 
pour le bébé, cela fait bien longtemps qu’on 
ne trouve plus les kangourous ailleurs qu’en 
Océanie, et particulièrement en Australie, 
cette très grande île à l’autre bout du 
monde !

Le kangourou
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Bonjour mon petit Koala ! Tu es un animal 
à poils gris, tu ressembles vraiment à une 
peluche avec tes oreilles poilues et ton 
drôle de nez crochu ! Il paraît qu’on t’appelle 
parfois le « Paresseux australien », je me 
demande bien pourquoi ! 

Tu passes le plus clair de ton temps dans 
la canopée, ca veut dire sur les haaautes 
branches des arbres. Mais, tu ne fais pas de 
nid, tu n’as pas de tanière, non non, tu te 
poses sur ta branche de ton arbre-maison 
et tu y restes ! Na ! Plutôt tout seul d’ailleurs, 
ou avec ton bébé si tu es une maman. Mais 
les troupeaux de koala, ça n’existe pas ! 

Pour changer d’arbre, il t’arrive de descendre 
et de marcher à quatre pattes sur le sol. 
Mais c’est plutôt rare ! Tu n’aimes pas trop 
le faire, parce que ça te met en danger ! 

Tu es un mar-su-pial, cela veut dire que 
ta maman a une poche sur le ventre, dans 
laquelle grandit le bébé ! Je connais d’autres 
animaux qui ont une poche, comme le 
kangourou par exemple !

Tu ne manges pas beaucoup, alors tu as 
peu d’énergie… Pour t’économiser, tu peux 
dormir plus de 20 heures par jour… c’est 
encore plus que les paresseux. Ah, ça y est, 
je comprends mieux ton petit surnom de 
Paresseux Australien !

Mais il faut bien se nourrir de temps en 
temps, quand même ! Pour cela, tu attends 
la nuit. Tu ne manges que des feuilles, des 
écorces et des fruits. Tu es donc un animal 
her-bi-vore. Et ce que tu préfères, c’est 
une plante appelée « eu-ca-lyp-tus ». Pour 
les autres animaux, c’est une plante très 
toxique. 

C’est vrai ce qu’on raconte, que tu ne bois 
jamais d’eau ?! L’eau contenue dans les 
feuilles que tu manges te suffit ! Je n’arrive 
pas à le croire, pour moi ce serait impossible 
! 

Et maintenant, est-ce que je peux te 
regarder d’un peu plus près ? 

Quand je regarde ton visage, ce que je 
remarque d’abord, ce sont tes grandes 
oreilles poilues et ton gros nez crochu ! 
Hihihi.. désolée, mais c’est vrai ! Tu es quand 
même très mignon ! Et justement, ce n’est 
pas pour rien, car tu entends très bien, et tu 
es très sensible aux odeurs. Tout s’explique 
!

J’ai aussi remarqué quelque chose d’original 
sur tes mains : tu as cinq doigts, comme 
moi, mais on dirait que tu as deux pouces 
d’un côté et trois doigts de l’autre ! 

Le savais-tu ? 

Si tu regardes la peau au bout de tes 
doigts, tu remarqueras des lignes arrondies 
qui font des jolis dessins. Ca s’appelle des 
empreintes digitales. Eh bien le koala aussi, 
possède des empreintes digitales au bout 
de ses doigts, comme nous, et comme les 
singes !

Si tu veux le voir en vrai, où peux-tu le 
rencontrer ?

Pour avoir la chance de rencontrer des 
koalas, il va falloir faire un looong voyage 
autour de la Terre : son pays, c’est l’Australie, 
cette grande ile qui fait partie du continent 
de l’Océanie. 

Avant, le koala était beaucoup chassé pour 
sa fourrure. Aujourd’hui, c’est un animal 
protégé, ça veut dire qu’on n’a pas le droit 
de le chasser ou de lui faire du mal. Mais il est 
quand même en danger parce que ce sont 
les forêts qui ont tendance à disparaitre ! 
Le koala ne peut PAS vivre sans un arbre-
maison, et sans l’eucalyptus qui lui est si 
précieux pour se nourrir !

Le koala
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Bbbbrrrrr, il fait froid ici… Il ne faut pas être 
trop frileux pour venir t’observer, l’ours 
polaire ! Tu es un ours, un gros animal, 
puissant, au pelage blanc comme neige, 
et tu vis sur la banquise autour du pôle 
Nord. La banquise ? C’est un paysage qui 
se forme quand l’eau de mer est tellement 
froide qu’elle se met à durcir, à se congeler, 
comme des énormes glaçons qui flottent 
sur l’eau de la mer. Incroyable, non ? Et en 
dessous, il n’y a pas de terre, que de l’eau ! 
C’est là que tu vis, mon ami ! D’ailleurs ton 
nom scientifique signifie « l’ours de la mer 
», je comprends bien pourquoi ! 

Certains animaux vivent en troupeaux, 
c’est à dire en grands groupes qui restent 
ensemble. Mais toi, non, tu préfères vivre 
en solitaire. 

Près des pôles, il n’y a que deux saisons : 
un long hiver très froid, puis un été un peu 
plus doux. Quand l’hiver est terminé, il y 
a moins de phoques sur la banquise, donc 
moins de nourriture pour toi. Alors il arrive 
que tu te creuses une tanière d’été, pour 
t’y reposer en attendant l’hiver suivant et 
le retour de la nourriture. Tu es capable de 
ne rien manger pendant plusieurs mois ! 
Oh, moi je peux pas !!

Quand tu es né, tu étais tout petit et 
tout léger – étonnant pour un animal 

qui va devenir si grand, et si lourd ! Il va 
falloir manger beaucoup beaucoup pour 
atteindre plusieurs centaines de kilos à 
l’âge adulte… 

Cette nourriture tu la chasses, tout seul. Tu 
t’assieds au bord d’un trou de glace, et tu 
attends qu’un phoque vienne sortir sa tête 
pour respirer… A ce moment-là, tu dois 
être très rapide ! Et hop, tu l’attrapes d’un 
coup de patte ! Tu manges aussi d’autres 
animaux, des morses, des renards polaires, 
des oiseaux ou des poissons… On dit que 
tu es un animal car-ni-vore. 

Et maintenant, est-ce que je peux te 
regarder d’un peu plus près ? 

Par rapport à ton grand corps, ta tête n’est 
pas très grosse. Elle est assez allongée 
et ton long cou te permet de garder 
facilement la tête hors de l’eau quand tu 
nages. Je remarque que tes oreilles sont 
toutes petites, ce qui est pratique pour ne 
pas laisser s’échapper trop de chaleur. 

Au bout de ton museau, tu as une belle 
truffe noire ! Ton odorat est très développé, 
il paraît que tu sens même les phoques 
cachés sous la glace. Tes pattes sont larges 
et légèrement palmées, et ça, ça te permet 
de marcher sur la neige fraîche sans trop 
t’enfoncer et de nager vite comme si tu 
avais des palmes. 

Le savais-tu ? 

On l’appelle l’ours blanc, mais ses poils 
ne sont pas vraiment blancs. En fait, ils 
n’ont pas de couleur, ils sont translucides 
et creux. C’est la lumière renvoyée par la 
neige autour qui se reflète dessus et les 
fait paraître blancs. Par contre, sous ses 
poils, sa peau est toute noire, ce qui l’aide 
à mieux garder la chaleur. 

Si tu veux le voir en vrai, où peux-tu le 
rencontrer ?

L’ours blanc vit au Nord de notre Terre, 
dans les régions polaires : c’est dans ces 
pays froids que l’on peut les observer sur 
la banquise. 

Aujourd’hui on fait très attention aux ours 
polaires car le climat devient de plus en 
plus chaud sur la Terre. Le problème s’il 
continue à faire plus chaud, c’est que l’eau 
va de moins en moins geler et la banquise 
risque disparaître peu à peu ! Et alors que 
vont devenir les ours blancs ? 

L’ours polaire
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Je me sens SI petite à côté de toi ! Tu es 
le plus grand animal vivant de toute la 
planète, et peut-être même l’animal le 
plus lourd de tous les temps… ça me laisse 
rêveuse ! 

On pourrait croire que tu es un poisson, 
mais non, tu vis avec eux, mais tu es un 
mammifère, comme moi - sauf que toi, 
tu es aquatique, ça veut dire que tu vis 
sous l’eau… Tu appartiens à la famille des 
Cétacés. 

Tu ne commences pas à avoir faim ? Tu 
es si gigantesque, qu’est-ce que tu vas 
trouver comme repas à ta mesure ?! Tu dois 
manger des choses énooooormes, non 
?Qu’est-ce que tu manges, toi ? Bah, c’est 
du plancton ça, des mini-crevettes et des 
toutes petites algues, c’est tout minuscule 
! Montre-moi comment tu fais ! Tu avances 
en ouvrant grand la gueule au milieu d’un 
banc de plancton, et quand tu as pris une 
grosse bouchée, tu laisses ressortir l’eau, 
mais tu gardes le plancton ! Tu en avales 
plusieurs tonnes chaque jour !

Ton petit baleineau, lui, il est trop petit pour 
manger du plancton. Pour l’instant, il boit 
ton lait, comme tous les bébés mammifères 
! 

Et maintenant, est-ce que je peux te 

regarder d’un peu plus près ? 

Ton grand corps est allongé et tout lisse… 
avec des nageoires bien sûr, c’est pour ça 
que tu ressembles à un poisson. 

Ta bouche est énooooorme, et si on regarde 
à l’intérieur, on n’y trouve pas de dents, 
mais une sorte de grand peigne; c’est ce 
qu’on appelle des fanons ! ils te servent à 
trier ta nourriture, et ne garder que les tout 
petits crustacés ! 

Juste au-dessus de tes lèvres, on trouve 
tes petits yeux. Et c’est quoi ce trou, là, au 
dessus de ta tête ?? Ah, oui, c’est ton évent, 
un peu comme des narines, c’est grâce à 
lui que tu peux respirer ! 

Le savais-tu ? 

Chez certaines espèces comme la baleine 
à bosse, on ne sait pas vraiment pourquoi, 
les papas baleines se mettent à chanter à 
une période de l’année, et tous les autres 
papas baleines répètent la même chanson. 
Et l’année d’après, ils se souviennent de 
leur chanson et la recommencent en la 
compliquant chaque année un petit peu ! 
ça alors ! C’est vraiment mystérieux !

Regarde-la, celle-là, elle est en train de faire 
un saut hors de l’eau ! Et hop, et splatch ! 

et plouf !!

Si tu veux la voir en vrai, où peux-tu la 
rencontrer ?

On trouve des baleines dans tous les océans 
du monde. Mais attention, beaucoup de 
baleines sont migratrices, ça veut dire 
qu’elles parcourent des longues distances 
pour changer d’endroit et faire naitre leurs 
bébés dans des eaux plus chaudes... 

Elles sont encore chassées dans certains 
pays. Tu te souviens qu’elles prennent des 
énormes gorgées pour se nourrir, elles 
sont incapables de contrôler ce qu’elles 
avalent et se retrouvent parfois le ventre 
plein d’ordures et de sacs plastiques, qui 
n’ont rien à faire là ! C’est pour ça que 
pour prendre soin des baleines, il est très 
important de ne pas polluer les fleuves et 
les océans.

La baleine
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Est-ce que je suis sous l’eau, ou dans les 
airs ?? Quand je te vois, raie manta, avec 
tes grandes nageoires qui ressemblent 
à des ailes, j’ai l’impression que tu voles ! 
Mais non, pas du tout, tu es un poisson, et 
tu te déplaces bien en nageant ! Comme 
toutes les raies, tu as un corps très aplati, 
en forme de cerf-volant, mais toi, tu es 
une raie géante, la plus grande du monde, 
même ! 

En espagnol, manta, ça veut dire « 
couverture ou manteau », c’est vrai qu’on 
pourrait croire que tu as enfilé une grande 
cape ! 

Tu vis seule ou en tout petits groupes, près 
de la surface de l’eau. Parfois on te voit 
même sauter ! C’est magnifique ! Youhou 
!!! Allez, saute !!

Qu’est-ce que tu manges, toi ? C’est du 
plancton ? Je connais ça ! Les baleines en 
mangent aussi ! Je sais que ce sont des 
sortes de crevettes et d’algues, mais en 
tout petit, petit, petit !! 

Alors toi, tu es vraiment coquette, tu passes 
beaucoup de temps à la station de lavage, 
à te faire nettoyer ! Et par qui ? Par tes 
amis, les poissons-nettoyeurs ! Ils nettoient 
ta bouche, tes branchies, ta peau, même 
tes blessures. Ils mangent tous les petits 
débris qu’ils trouvent sur toi, … et toi, ça te 

nettoie et te soigne ! Et tout le monde est 
content ! 

Et maintenant, est-ce que je peux te 
regarder d’un peu plus près ? 

Ton corps possède deux grandes nageoires 
en forme de triangle, qui ressemblent à 
des ailes énormes, de plusieurs mètres… Ta 
queue est courte, et ta tête bien plate ! 

Autour de ta bouche, tu as ces espèces de 
cornes qui sont en fait aussi des nageoires, 
mais que tu utilises pour diriger la nourriture 
vers ta bouche ! Et quand tu nages, hop, tu 
les replies, sinon elles te freinent. 

Qu’est-ce que je vois sur ton ventre, là, ce 
sont des branchies bien sûr ! Il ne faut pas 
oublier que tu es un poisson, et les branchies, 
c’est ce qui te sert à respirer ! Pour ça, tu as 
besoin de nager en permanence pour faire 
passer l’eau dedans… Alors ça ! tu ne peux 
jamais te reposer bien longtemps !

Le savais-tu ? 

Les raies manta ont un ventre tout blanc. 
Mais si on regarde bien, on peut voir des 
points noirs qui forment des jolis motifs. 

Eh bien chaque raie manta est différente, 
les points noirs sont des motifs uniques que 
la raie gardera toute sa vie. C’est comme 
les empreintes digitales qui se trouvent 

au bout de nos doigts, et qui sont uniques 
aussi ! On peut donc reconnaître une raie 
en regardant les points sur son bidon ! 

Si tu veux la voir en vrai, où peux-tu la 
rencontrer ?

On trouve des raies manta un peu partout 
dans les océans de notre planète, mais 
seulement dans les endroits les plus 
chauds, près de l’équateur. On n’a jamais 
vu une raie manta s’approcher des pôles, il 
y fait bien trop froid ! 

Ce sont des poissons migrateurs, c’est à dire 
qu’elles font de très grands voyages autour 
du monde, pour rejoindre les endroits où 
elles se sentiront bien et trouveront plus 
de nourriture… 

La raie manta
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Bonjour monsieur le macaque japonais 
!! Tu es un singe, et pas n’importe lequel ! 
Tu es le seul singe du monde à vivre dans 
un pays aussi froid… le singe des neiges ! 
Heureusement, ta belle fourrure beige est 
très très chaude ! Tu te déplaces dans les 
arbres, ou à quatre pattes sur le sol.

Tu vis dans les forêts du Japon ; jamais 
tout seul, ça tu n’aimes pas… Tu restes avec 
les autres macaques de ta famille ! Les 
mamans et leurs filles, par exemple, restent 
ensemble toute leur vie. Les garçons, eux, 
dès qu’ils sont assez grands, partent vivre 
plus loin, dans un autre groupe ! 

Avec ta famille, vous partagez beaucoup 
de choses, comme le toilettage des poils 
! C’est très important, vous y passez 
beaucoup de temps ! ça permet d’enlever 
les puces et les tiques, qui vous embêtent.... 
Et de resserrer vos liens, aussi ! Alors, tu en 
trouves beaucoup, des poux ? Oh la la, tu 
es très occupé à tout lui retirer !!

Qu’est-ce que tu manges, quand tu as 
faim ? Tu aimes toutes sortes de plantes, 
de l’écorce aux racines, en passant par les 
feuilles, les fleurs, les fruits… Mmmh… Mais 
ce n’est pas tout ! Tu aimes aussi grignoter 
des insectes, des araignées, des œufs... 
Tu trouves plein de bonnes choses dans 
la nature, tu es un animal om-ni-vore ! ça 

veut dire que tu manges un peu de tout !

Et maintenant, est-ce que je peux te 
regarder d’un peu plus près ? 

Ta fourrure est épaisse pour te protéger du 
froid. Ta queue est courte, tes oreilles aussi, 
comme souvent chez les animaux des pays 
froids : ça t’évite de perdre trop de chaleur. 
Ton visage n’est pas poilu, non, ta peau est 
douce et d’un rouge très voyant ! 

Dans ta bouche, tu as deux poches derrière 
les joues, qui s’appellent des abajoues. 
Quand tu trouves beaucoup à manger, tu 
stockes tout ça dans tes abajoues, et tu les 
mâcheras plus tard ! 

Comme tous les singes, le pouce de tes 
pieds est opposé aux autres doigts, comme 
sur tes mains. 

Le savais-tu ?

C’est assez difficile d’observer 
tranquillement les macaques, parce qu’ils 
sont très méfiants, peureux ! Il ne faut 
jamais les regarder dans les yeux, même 
pour quelques instants, et comme ils vivent 
en groupes très solidaires, on n’a pas envie 
de les mettre en colère !

Regarde-les, ceux-là… Ils sont bien 

tranquilles dans leur bain d’eau chaude. 
Qu’est-ce que c’est que cette baignoire 
brûlante d’ailleurs ? Ah oui j’oubliais, nous 
sommes au Japon ! Il y a beaucoup de 
volcans là-bas, et à certains endroits, l’eau 
de source sort de la Terre en ayant été 
réchauffée ! Alors quand il fait trop froid, ils 
quittent leur forêt pour venir s’y réchauffer, 
comme nous, les humains ! 

Si tu veux le voir en vrai, où peux-tu le 
rencontrer ? 

Si tu as bien écouté, tu as déjà trouvé où 
vit le macaque japonais ! Oui ! au Japon 
pardi ! Ce petit pays est formé de tout un 
tas d’îles de toutes tailles, avec des volcans 
et des montagnes ! L’hiver, il peut y faire 
très froid ! C’est le seul endroit au monde 
où on trouve ces macaques-là ! 

Le macaque japonais
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Ah, le loup, je te connais bien, on m‘a raconté 
plein d’histoires sur toi - c’est toi qui voulais 
croquer les trois petits cochons, hein ?! Je 
sais, je sais… ce ne sont que des histoires ! 

Tu fais partie de la même famille que les 
chiens et les renards… D’ailleurs, ils te 
ressemblent beaucoup ! 

Qu’est-ce qui se passe ? C’est toi que 
j’entends hurler comme ça ? C’est comme 
ça que tu parles aux autres loups ? Avec 
tes hurlements, tu peux les prévenir d’un 
danger, leur dire où tu es, appeler à l’aide 
ou leur donner l’ordre de se rassembler ! 

Quand tu as faim, qu’est-ce que tu manges, 
toi ? Des chèvres, des brebis, des cerfs, des 
sangliers, des oiseaux, ou des poissons… 
que des animaux ?! Tu es donc un animal 
car-ni-vore ! Et tu es un redoutable chasseur, 
capable de manger des animaux bien plus 
grands que toi ! Alors que toi, personne ne 
te mange ! C’est pour ça que tout le monde 
a peur de toi ! 

Tu marches à quatre pattes, et tu as une 
belle fourrure grise sur le corps ! Enfin, vous 
n’êtes pas TOUS gris, hein, je sais qu’il existe 
aussi des loups noirs, ou blancs !

Tu utilises aussi tout un langage silencieux 
avec les différentes parties de ton corps : 

tes poils, tes oreilles, ta queue… !

Tu vis en groupes, en familles, qu’on appelle 
des meutes ! Le papa loup et la maman, 
qu’on appelle la louve, restent ensemble 
toute leur vie ; dans la meute, il n’y a que 
EUX deux qui auront des bébés. 

Oh, les voilà justement, les « petits loups » ! 
Toi, tu es vraiment bébé, tu es un louveteau, 
alors que ton grand frère, on l’appelle le 
« louvard » ! Quand vous serez adultes, 
vous quitterez le clan pour trouver une 
amoureuse et créer une nouvelle meute ! 

Et maintenant, est-ce que je peux te 
regarder d’un peu plus près ? 

Tes yeux ont la forme d’une amande, et 
tu as une vue excellente, même la nuit ! 
Ton visage est allongé, avec au bout, ton 
nez, qu’on appelle la truffe. Elle est très 
importante pour toi, car elle te permet de 
sentir, c’est ce qu’on appelle le flair. Et toi, 
tu as un très bon flair, ça veut dire que tu 
sens très bien les odeurs, encore mieux que 
les chiens ! 

Tes oreilles sont pointues et tu peux les 
bouger dans tous les sens pour bien savoir 
d’où viennent les bruits. La position de tes 
oreilles est aussi un langage pour parler aux 
autres loups : quand tu commences à les 

replier vers l’arrière, c’est que tu t’inquiètes 
! 

Ta queue te sert aussi à communiquer, quand 
tu la soulèves, très haut, tu veux montrer 
que c’est toi le chef… Alors que quand tu as 
peur, tu la rentres entre tes pattes.

Le savais-tu ? 

Le chien et le loup font partie de la même 
espèce. Aujourd’hui il existe toutes sortes 
de chiens, certains ressemblent toujours 
à leur cousin sauvage, mais d’autres sont 
devenus très très différents !!

Si tu veux le voir en vrai, où peux-tu le 
rencontrer ?

On trouve encore des loups sauvages sur 
tous les continents du Nord de la planète : 
en Amérique, en Europe et en Asie. Le loup 
ne se fait pas manger par d’autres animaux, 
mais il est menacé par les humains qui le 
capturent ou le tuent parce qu’ils en ont 
peur…

Le loup
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Bible graphique

Koumi

Exemples d’animaux 

Quelques décors
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Koumi - posing
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Koumi - marche & course
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Koumi est déclinée en plusieurs marionnettes, afin de l’adapter aux paysages dans 
lesquels l’animal nous emmène. En petite robe légère dans les pays ensoleillés, 
elle revêtira un manteau de laine pour les pays froids, et même une combinaison 
de plongée sous-marine pour les animaux aquatiques. 
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Animaux
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Animaux
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Décors

L’objectif du programme étant d’apporter aux enfants de réelles connaissances et 
d’aiguiser leur esprit d’observation, nous utiliserons des prises de vues réelles, afin 
qu’ils voient de vrais animaux dans leur habitat naturel. 

Mais Koumi n’hésite pas à entrer dans le décor pour aller à leur rencontre et les voir 
de plus près ! 

L’hippopotame La raie manta L’ours polaire
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Décors

Des panneaux explicatifs très colorés et naïfs viendront en alternance avec les prises de vues réelles. Ils seront aussi 
le moyen d’apprendre quelques mots nouveaux, en les visualisant dans leur forme écrite, comme dans un imagier. 

L’ours polaire

La raie manta

Le koala

Le loup

Le macaque japonais

Le pangolin

i n s e c t i v o r e
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Planisphère
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Notes d’intention

Note des auteures

Note des productrices
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Fidèles à la ligne éditoriale du Regard Sonore, nous avons voulu créer un programme court, de découverte, 
avec une ambition pédagogique - mais toujours avec gaîté, simplicité, et humour... C’est comme cela qu’est 
né «L’imagier animé de Koumi». Grâce au personnage enjoué et attachant de Koumi, nous avons voulu mettre 
l’enfant au coeur du programme. 

D’un point de vue littéraire, il est important que Koumi 
s’exprime avec la spontanéité et le naturel d’un enfant 
de son âge - sans jamais dénaturer la langue. Dans 
un registre courant et simple, le discours est ponctué 
par des petits mots enfantins et rigolos (bébé, dodo, 
mignon...) apportant des touches d’humour, mais aussi 
de temps à autres, de quelques notions «savantes» 
(omnivore, marsupial...) toujours expliqués avec 
des mots simples. Ainsi, il reste crédible que Koumi 
transmette ce savoir aux autres enfants qui sont la 
cible de ce programme.

Pour créer une interaction, voire une complicité avec 
les animaux, Koumi s’adresse directement à eux 
pendant la première partie de l’épisode. Puis, à partir 
du panneau intitulé «Le savais-tu?», Koumi parle aux 
enfants. 

D’un point de vue graphique, nous plongeons dans un 
univers très enfantin, celui des imagiers qui ont 

bercé notre enfance, mais le graphisme épuré avec 
un contour épais n’est pas sans rappeler celui des 
albums de coloriage, très familiers aux tout-petits. 
Ce programme cible les enfants dès 3 ans, donc en 
plein développement sensoriel. C’est pourquoi nous 
utilisons des couleurs franches et variées, sans pour 
autant être agressives, par grands applats, et jouons 
également sur les formes très lisibles (pointus, 
arrondis) en conservant les contours qui soulignent le 
côté enfantin et permettront aux enfants de s’entraîner 
à reproduire ces graphismes. 

Les motifs que l’on retrouve dans la robe de Koumi 
et ses autres vêtements, seront utilisés dans d’autres 
éléments de décor (plantes, fonds, carte...) afin de créer 
autour de Koumi un monde esthétique et cohérent. 

Le personnage de Koumi, avec sa voix claire et riante,  
captera l’attention des plus jeunes, d’autant plus qu’ils 
pourront s’y identifier. 

Note des auteures
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Nous avons choisi un personnage mat de peau, 
pour élargir le panel de  types de «héros» auxquels 
les enfants peuvent s’identifier, ce qui nous semble 
primordial à plusieurs égards :  d’une part pour tous les 
enfants issus de la diversité qui ne sont que rarement 
représentés (et lorsqu’ils le sont, c’est le plus souvent 
en tant que personnages secondaires), mais aussi pour 
tous les autres enfants, à qui on montre encore trop 
un monde qui ne serait peuplé «que» d’individus qui 
leur ressemblent. S’identifier à quelqu’un de différent 
de soi, c’est déjà cultiver son ouverture d’esprit et 
son empathie, des valeurs qui nous tiennent à coeur, 
comme en attestent nos créations antérieures. 

La réalisation mélangera des prises de vue réelles avec 
une animation simple, en 2D. Basée sur un imagier, 
cette série doit rester simple pour un rendu efficace et 
compréhensible pour les enfants. 

Parce que l’éveil sensoriel des enfants passe aussi par 
l’audition et donc le son, la musique, légère et souvent 
gaie, est présente pour accompagner Koumi et appuiera 
chaque épisode. Quelques thèmes récurrents seront 
de véritables repères sonores pour les enfants, mais 
seront déclinés avec des instrumentations spécifiques  
pour chaque animal, en y ajoutant des instruments 
traditionnels variés et issus des pays parcourus. 

Des bruitages viendront en support de certains plans 
- notamment le chant, le cri ou le grognement de 
l’animal durant le panneau titre, mais aussi le long de 
l’épisode, sans oublier qu’ils peuvent être un support 
comique auquel les enfants  sont particulièrement 
sensibles ! 

Nous avons hâte de donner vie à cette série, et à cette 
enfant attachante qu’est Koumi !

Note des auteures

Mathilde Menet 
Réalisatrice, Scripts & graphisme

Emmanuelle Reyss 
Réalisatrice & Compositrice
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Le sujet : Les animaux sont un des sujets les plus abordés 
par les jeunes enfants. C’est un sujet universel. C’est 
pourquoi nous avons voulu avec «L’imagier animé de 
Koumi», créer un programme ludique et pédagogique 
dans lequel on découvre les particularités de chaque 
animal, son mode de vie, son environnement…

Certains animaux étant malheureusement voués à 
disparaître à court ou moyen terme, il nous paraît 
important de les présenter, comme un témoignage à 
garder précieusement, mais aussi pour sensibiliser les 
enfants à la divertsité et à la fragilité du monde qui les 
entoure.  

Le ton donné est frais, gai. Nous avons testé le pilote 
«L’hippopotame» auprès de plusieurs jeunes enfants, 
pour observer leurs réactions (« Mais c’est vrai ça ?») 
et nous avons pu constater qu’ils en redemandaient !

Cible : «L’imagier animé de Koumi» est clairement 
destiné à une cible preschool. Il pourra notamment 
être utilisé comme support éducatif. 

Diffuseurs : Cette série ludo-pédagogique a sa place 
sur les chaînes proposant des programmes pour 
la jeunesse ! Mais également pour la VAD, le web - 
les épisodes étant indépendants, ce qui facilitera la 
programmation.  

Attrait international : Imaginé et fabriqué en France, 
nous faisons attention à parcourir le monde entier 
avec «L’imagier animé de Koumi» afin d’anticiper son 
exportation à l’international. Les enfants du monde 
pourront aussi bien reconnaitre un animal familier 
proche de leur milieu de vie, ou rêver aux animaux 
lointains des autres continents.  

Note des productrices
La découverte et l’ouverture sur le monde sont au coeur de notre ligne éditoriale, comme peut en témoigner 
notre catalogue, notamment nos séries «Moko, enfant du monde» ou «Un drôle d’animal»... En effet, nous 
pensons que la connaissance est un facteur essentiel permettant à chaque individu de vivre libre, en harmonie 
avec lui-même, et de développer son plein potentiel. Pour beaucoup de spécialistes du développement cognitif, 
la période la plus importante se situe entre la naissance et l’âge de 6 ans... 

Nous pensons que la pédagogie doit toujours s’inscrire dans un cadre ludique, stimulant et humaniste. Ce sont 
les valeurs que nous avons à coeur dans tous les projets que nous menons à bien. 

Emmanuelle Reyss & Mathilde Menet
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SÉRIES JEUNESSE : 

2018 - LE GENIE DES MERS (26’). Avec la participation 
de Canal + Family, Piwi +. Avec le soutien du CNC/
Procirep/Angoa. Distribution monde : Superights

2015 - 2017 - L’HEURE DU CONTE (26 x 13’) 2D co-
concept, co-auteur bible littéraire, co-réalisatrice, 
productrice. Avec la participation de Piwi + / 2RivesTV/ 
Cofinova 12. Avec le soutien du CNC, de la Procirep/
Angoa. Distribution monde : Superights

2011 - LES AVENTURES DE GROIN & BIGORNEAU 
(26x1’30) 2D. co concept - co-auteur - productrice. Co 
production Capcanal - Avec le soutien du CNC 

2009-10 - MOKO, ENFANT DU MONDE (52 x 4’30) 2D. 
co-concept - co-auteure - productrice. Co-production 
franco-canadienne Tooncan / Canal + (Piwi) Distribué 
dans une quarantaine de pays à l’international - Avec le 
soutien du CNC.

2008 HISTOIRE DE CHANTER - (13x2’30) - 2D. 
Concept - Auteure - Productrice. Diffusion : Capcanal 
- International : Télé Québec… Pilote avec le soutien du 
CNC.

2006 - UN DROLE D’ANIMAL (52x2’30) – 2D/3D. 
concept/productrice. Co-production franco-
canadienne Tooncan / Canal + (Piwi)/Ma Planète - 
International : Télé Québec - TVO - Network Knowledge 
- Disney Australie…) Avec le soutien du CNC.

COMPOSITION ORIGINALE : 

«Rêves d’étoiles»  (DVD distribué par Wagram) 

Séries documentaires La Cinquième dimension (52x26’) 
et L’oeil du Poisson (26x1’) pour France 5 et Canal +.

Série documentaire «ZOO» France 3

Reportages pour les émissions (Capital,Turbo.. (M6 et 
France 3)

 auteure bible littéraire - compositrice - réalisatrice

Emmanuel le Reyss

Auteure, compositrice, réalisatrice et productrice de musiques de film depuis plus de vingt ans, la révélation du 
film d’animation a été un tournant ! Gérante de la société Le Regard Sonore depuis dix huit ans, Emmanuelle Reyss 
écrit, compose, réalise et produit depuis plusieurs années des séries d’animation 2D/3D ludo-pédagogiques pour 
la jeunesse et la famille.
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Mathi lde Menet

2018 - LE GENIE DES MERS (26’)

Co-Réalisatrice + Auteure décors 
& personnages. Compositing. 

2015-17 - L’HEURE DU CONTE (26 
x 13’)  2D

Saison 2 : idem saison 1 + co-
réalisatrice et compositing global. 

Saison 1 : Co-auteure concept/
bible littéraire. Fabrication des 
animatiques, montage, traduction 
et lipsync VA. Infographie, cleaning 
des personnages et décors, et 
compositing additionnel. Suivi de 
la production. 

Depuis 2012 : Directrice associée

-Suivi des activités de production 
(dont pré-production, post-
production)

-Conception /réalisation des sites 
web du Regard Sonore 

-Conception et réalisation de 
catalogues, traduction de scripts, 
sites, dossiers artistiques et 
administratifs, catalogues… 

-Arrangements vocaux et 
interprétation pour la série 
Chansons Z’enfantines (nouvelle 
version)

-Montage, sous-titrage, authoring 
& graphisme DVD

EXPERIENCES ANTERIEURES   : 

2008 - 11 : Oresys - Consultante

Enjeux : faciliter la prise de 
décisions en optimisant la qualité 
des données projet (planning 
– coûts – ressources) et leur 
restitution ; réduire les délais de 
développement des médicaments

2006-07 : L’OREAL – Ingénieure 
de Recherche Appliquée

Enjeux : pénétrer le marché du  Bio 

FORMATION : AGROPARISTECH 
(Sciences de l’Aliment)

Mathilde Menet a rejoint Le Regard Sonore en 2012. Elle a créé avec Emmanuelle Reyss la série L’heure 
du conte, et participe aux différents stades du processus créatif et de production. Elle est notamment 
co-réalisatrice depuis la 2e saison. Avant de se lancer en tant qu’auteure et productrice, elle a acquis une 
solide expérience dans des entreprises aux enjeux et aux domaines d’applications variés. 

 auteure bible litteraire - auteure graphique - realisatrice - scenarios
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ereyss@leregardsonore.com
+33 6 14 66 44 76

www.leregardsonore.com

Le Regard Sonore

mailto:contact%40leregardsonoreprod.com?subject=Informations%20%C3%A0%20propos%20de%20l%27Heure%20du%20conte
http://www.leregardsonore.com
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