
Wilputte Kyung • Rue Henri Ver Eycken, 1 – 1160 Bruxelles 

 

Mimi chez les tout-petits 

Spectacle tour de contes-découvertes pour les 

tout-petits jusque 3 ans  

 

Contes, comptines, marionnettes, chansons à gestes, jeux de 
doigts, jeux de mains, origamis, tambourin... 

 

Une première découverte de la tradition orale en fonction 

des enfants et de l’instant ; un moment de tendresse, de 

plaisir et de partage 

 

De et par Kyung Wilputte  

 _________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 
Thématiques  

L’entrée dans un monde imaginaire - la découverte de ses émotions – la découverte de son 

corps  

En fonction de la demande, le spectacle est construit autour d’un thème : la forêt et les 

premières peurs – la ferme – la gourmandise – la maison – l’hiver – l’eau... 

 

Personnages 

Mimi Coccinelle, qui ouvre et clôture le spectacle avec ses comptines, ses jeux de doigts...  

En fonction des histoires racontées, on retrouve la poule, le lapin, le chat, le capitaine d’un 

bateau, le loup, Monsieur Pouce... 

 

Lieux 

En fonction des histoires ils font référence au jardin, à la maison, à la mer, à la ferme, à la forêt... 

 

Contact et diffusion 

Kyung Wilputte 

0478/410.708 

kwilputte@gmail.com – www.kyungwilputte.wordpress.com 

Mimi est une petite coccinelle un peu timide, parfois farceuse. 

Mimi adore les enfants. Elle les emmène tout en douceur dans son univers de petites histoires, de 

comptines, de chansons et de jeux de doigts. Origamis, marionnettes, toupie, bulles de savon, et 

bien d’autres découvertes se mettent à son service pour leur faire découvrir le monde. 

Mimi adore les bisous : en compagnie de la conteuse, les enfants ont l’occasion de la rencontrer 

après le spectacle et d’appréhender boite à musique, tambourin… 
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Fiche technique 
 

Public 
Pour les tout-petits de quelques mois à 3 ans, accompagnés d’un adulte 
Séance familiale pour les enfants accompagnés d’un adulte ou séance pour groupes  
 
Jauge 
Maximum 20 enfants + les accompagnants 

 
Durée 
Entre 25 et 30 minutes 
 
Temps de préparation sur place 
Accès minimum 30 minutes avant l’arrivée du public 
 
Lieu 
Salle équipée ou non équipée 
En cas de salle non équipée, prévoir un fond de scène neutre (uni), de préférence noir (prévenir 
si ce n’est pas possible), et un éclairage naturel ou chaleureux (pas de néons), un endroit calme 
sans allers et venues 
 
Lumières 
Plein feu 
 
Espace scénique 
Espace scénique : minimum 2m de long sur 1,5m de profondeur 

 
Installation du public 

 Les adultes restent près des enfants afin de privilégier le moment vécu adulte/enfant 

 Les enfants sont installés de préférence sur des chaises ou des bancs (si possible éviter 

les coussins au sol), en arc de cercle (léger) ou en rangée, à une distance de l’espace 

scénique qui varie entre minimum 50 centimètres et maximum 1 mètre 

 

Demandes spécifiques 

Les enfants doivent toujours être accompagnés par un adulte.  S’il s’agit d’un groupe, celui-ci 

doit être encadré par au moins un adulte. 

Certaines précautions doivent être expliquées avant le spectacle :  

 les limites entre l’espace de la conteuse et l’espace du public doivent être respectées: 

pendant le spectacle, les adultes veillent à ce que les enfants n’entrent pas dans 

l’espace de la conteuse ; 

 si un enfant ne cesse de pleurer, l’adulte est invité à sortir de la salle pour le calmer. Il 

pourra ensuite rentrer discrètement dans la salle. 

 

Tarif 
Sur demande 
 


