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Les instruments
de 

musique

-didgeridoo
-beat box
-tambour
-flûte irlandaise (le tin whistle)
-n'goni
-la flûte traditonnelle chinoise (xiao)
-sansula



Le didgeridoo

Le didgeridoo est un 
instrument traditionnel 
utilisé par les aborigènes 
d’Australie.

La plus ancienne peinture 
rupestre retrouvée 
aujourd’hui représentant un 
joueur de didgeridoo 
remonte à 20 000 ans !

Traditionnellement, cet instrument était en eucalyptus, d’une longueur d’environ 1m à 1m80.
Le tronc de l’eucalyptus était naturellement creusé par des termites qui se nourrissent de sa sève.

Une petite légende aborigène sur la création du didgeridoo : 
« Au commencement, tout était froid et sombre.
Bur Buk Boon était en train de préparer du bois pour le feu afin d’apporter protection, chaleur et 
lumière à sa famille.
Bur Buk Boon remarqua soudain qu’une bûche était creuse et qu’une famille de termites grignotait 
le bois tendre du centre de la bûche.
Ne voulant pas blesser les termites, Bur Buk Boon porta la bûche creuse à sa bouche et commença à 
souffler.
Les termites furent projetés dans le ciel nocturne, formèrent les étoiles et la Voie lactée, illuminant 
le paysage.
Et pour la première fois le son du didgeridoo bénit la Terre-Mère, la protégeant elle et tous les 
esprits du Temps du rêve avec ce son vibrant pour l’éternité. » 

Aujourd’hui les didgeridoos sont fabriqués par l’homme, suivant différentes méthodes et avec un 
grand nombre de matériaux et de formes différentes.

Écouter le didgeridoo :
Didgeridoo et orchestre :https://www.youtube.com/watch?v=cLu9GmV2vF0
Xavier Rudd :https://www.youtube.com/watch?v=QRBCzUPDUV
Adèle et Zalem :https://www.youtube.com/watch?v=QY70EDm-ik

https://www.youtube.com/watch?v=cLu9GmV2vF0
https://www.youtube.com/watch?v=QY70EDm-ikU
https://www.youtube.com/watch?v=QRBCzUPDUV


Beat Box

Le human beat box (boîte à rythme humaine), est l’art d’imiter de nombreux instruments de 
musique avec l’usage exclusif de la bouche.
Imitant plus particulièrement les percussions, le beat boxer utilise pour cela ses lèvres, sa langue, sa 
gorge. 
La bouche devient une caisse de résonance et les cordes vocales vibrent dans une plus grande 
entièreté de potentiel.

Son origine remonte à des temps très 
anciens, mais une technique qui 
remonte vers 600 ans avant notre ère 
utilise la voix pour reproduire les 
sons du tabla (percussion indienne), 
c’est aussi façon mnémotechnique 
pour retenir les différents rythmes.
Le bouladgel, voit le jour dans des 
communautés d’esclaves noirs à qui 
on a confisqué leurs percussions.

Dans les années 70, dans le Bronx 
aux États-Unis, apparaît le 
mouvement social et culturel du hip-
hop. Et c’est lors de fêtes de quartiers 
que le rap naît avec des maîtres de 
cérémonies (MC) qui parlent sur de 
la musique. En imitant la boîte à 
rythmes, le scrach et les samplings, à 
tout moment et sans argent dépensé, 
le rappeur peut alors poser son texte 
sur un beat (rythme) qui 
l’accompagne partout, même dans la 
rue.

Beat box :
https://www.youtube.com/watch?v=9KTtNBMwxr0
Avec la loop station :
https://www.youtube.com/watch?v=l8jgM1V-1yI
Dans une chanson (à 2 min) :
https://www.youtube.com/results?search_query=one+day+beatbox

https://www.youtube.com/results?search_query=one+day+beatbox
https://www.youtube.com/watch?v=l8jgM1V-1yI
https://www.youtube.com/watch?v=9KTtNBMwxr0


Le Tambour

Le tambour est un 
instrument qui a été 
utilisé dans toutes les 
traditions chamaniques 
du monde entier. 

La pratique du chamanisme remonte à la nuit des temps. 
Le chamane est la personne qui fait le « pont entre le monde du visible et le monde de l’invisible ».
On a retrouvé les traces des premiers chamanes en Sibérie, mais cette culture s’est répandue dans le 
monde entier, et il a existé des chamanes en Asie (Chine, Mongolie…), en Amérique du Nord et 
Amérique du Sud, mais aussi en Europe dans la culture celtique.

Le tambour amérindien 
est utilisé dans les 
cérémonies. 
Les battements du 
tambour sont comme les 
battements du cœur de la 
Terre.
Il est fabriqué d’une peau 
d’animal tendue autour 
d’un cercle de bois.
La mailloche est faite 
d’une branche de bois et 
la batte souvent d’une 
peau de mouton enroulée 
autour du bout de la 
branche.

Écouter le tambour :
Tambour des autochtones : https://www.youtube.com/watch?v=3KoJtDZpj1Q
Tribu indienne Kariri :https://www.youtube.com/watch?v=uFBSbwv9Uog
Chanson pour les éléments :https://www.youtube.com/watch?
v=ZwX7GdiTTXw&index=3&list=PLyE11NFWm2Hz85siINu5Ewmn5M3iZ0PpT

   

https://www.youtube.com/watch?v=ZwX7GdiTTXw&index=3&list=PLyE11NFWm2Hz85siINu5Ewmn5M3iZ0PpT
https://www.youtube.com/watch?v=ZwX7GdiTTXw&index=3&list=PLyE11NFWm2Hz85siINu5Ewmn5M3iZ0PpT
https://www.youtube.com/watch?v=uFBSbwv9Uog
https://www.youtube.com/watch?v=3KoJtDZpj1Q


 Flûte Irlandaise (Tin Whistle)

Les flûtes comptent parmi les plus anciens instruments de l’humanité.

Le Tin Whistle fait partie d’une large famille de flûtes dans laquelle on retrouve notamment la flûte 
à bec.
Une de ses ancêtres (une flûte métallique appelée Tusculum Whistle) apparaît en Écosse au 14ème 
siècle.

Le Tin Whistle est une flûte droite à six trous, généralement en métal et couramment utilisée dans la 
musique des îles Britanniques (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande), mais aussi en 
Bretagne.

Elle était à l’origine appelée « Flageolet » et aussi « Penny Whistle », en raison de son très petit 
prix. À partir du 19ème siècle, le fait que cette flûte soit très bon marché en a fait un instrument très 
populaire, au même titre que l’harmonica.

Elle était à cette époque-là fabriquée tout en métal, puis il y a une centaine d’années, on commença 
à la fabriquer dans sa forme plus connue aujourd’hui avec un bec en plastique.

Écouter la flûte irlandaise :
Dixon traditional whistle : https://www.youtube.com/watch?v=6PZWRgA5Gp0
Cooley's Reel :https://www.youtube.com/watch?
v=D9qpDjafWRM&index=2&list=PL6GEFIVb6bBlYEXvgRv_MsBAKEzlCngRC
Le Seigneur des Anneaux : https://www.youtube.com/watch?
v=EBaf292wZFQ&list=PL6GEFIVb6bBlYEXvgRv_MsBAKEzlCngRC&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=EBaf292wZFQ&list=PL6GEFIVb6bBlYEXvgRv_MsBAKEzlCngRC&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=EBaf292wZFQ&list=PL6GEFIVb6bBlYEXvgRv_MsBAKEzlCngRC&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=D9qpDjafWRM&index=2&list=PL6GEFIVb6bBlYEXvgRv_MsBAKEzlCngRC
https://www.youtube.com/watch?v=D9qpDjafWRM&index=2&list=PL6GEFIVb6bBlYEXvgRv_MsBAKEzlCngRC
https://www.youtube.com/watch?v=6PZWRgA5Gp0


Le N’Goni

Le N'goni est un instrument du Mali qui a vu le jour vers le 
12ème siècle. 

Il est le « petit frère » de la Kora car ils sont similaires dans 
l'apparence, mais le n'goni possède beaucoup moins de cordes.

À l'origine le Donso N'goni (donso signifie 
chasseur) possède de 4 à 6 cordes et était 
l'instrument réservé des chasseurs. Puis est 
apparu le Kamélé N'goni (kamélé signifie 
jeune), composé de 6 à 12 cordes, qui permet 
donc beaucoup plus d'accordages différents et 
une plus grande variété de sons.

Il est rare que le N'goni dépasse 14 cordes car celles-ci exercent une pression trop forte sur la peau 
de chèvre alors que la Kora à une peau de vache. La peau est posée sur une calebasse qui fait une 
très bonne caisse de résonance.

Fabrication du n'goni :
https://www.youtube.com/watch?v=wEOnFDy-D6Y

Écouter le N’Goni :
Mathieu Chedid et le n'goni : 
https://www.youtube.com/watch?v=Plp39pes5kk

https://www.youtube.com/watch?v=Plp39pes5kk
https://www.youtube.com/watch?v=wEOnFDy-D6Y


Flûte traditionnelle chinoise « Xiao »

La Xiao, prononcée « siao », est une flûte très ancienne 
chinoise. Son origine remonte à la dynastie Tan, environ 200 
ans avant Jésus-Christ.

Dans le monde, on a retrouvé des flûtes vieilles de 35000 
ans, qui étaient fabriquées dans des os de grands rapaces, et 
donc l’Homo sapiens jouait déjà de la flûte !

La flûte chinoise, Xiao, est en bambou et comporte six à huit trous.
Elle est très présente dans la musique classique traditionnelle chinoise et aussi dans les rituels sacrés 
Taoïstes.
Elle est souvent accompagnée du guzheng ou guqin, un magnifique instrument à cordes.

Écouter la flûte Xiao :
https://youtu.be/QCFAsES6eNs
xiao et guqin (instrument à corde traditionel):
https://youtu.be/wLmJ7G9G6SU

https://youtu.be/wLmJ7G9G6SU
https://youtu.be/QCFAsES6eNs


Le Sansula 

Le Sansula fait partie de la famille des instruments de type 
idiophones ou lamellophones.

Cette famille d’instruments est originaire d’Afrique. 
On l’y retrouve sous différents noms, dont le Mbira. 
Cet instrument est vieux d’environ 3000 ans.

Il était à l’origine fait avec des lamelles de bambou, puis avec des lamelles de métal, fixées sur une 
table d’harmonie (plateau en bois destiné à amplifier le son des lamelles). Cette table d’harmonie 
était parfois fixée dans une calebasse, afin d’en augmenter encore le son.
Il a une portée sonore peu importante, donc est plutôt joué dans des conditions intimes.

 

Dans le milieu des années 1950, le Mbira a été importé en Europe sous le nom de Kalimba.
Il a été transformé et nous pouvons jouer aujourd’hui avec cet instrument moderne que l’on nomme 
Sansula (photo tout en haut de la page).

Écouter le Mbira, le Kalimba et le Sansula : 
Mbira music master :https://www.youtube.com/watch?v=tKbfUEhjuH4
Kalimba solo :https://www.youtube.com/watch?v=miEE3vA6wGM
Sansula par Ojas : https://www.youtube.com/watch?v=tt63_uVXUPE

https://www.youtube.com/watch?v=tt63_uVXUPE
https://www.youtube.com/watch?v=miEE3vA6wGM
https://www.youtube.com/watch?v=tKbfUEhjuH4


Les pratiques artistiques 
corporelles.

-Le Clown
-La Danse
-Le Wushu (arts martiaux chinois) 

-Le météore
-Le rope dart

-La manipulation d'objets
-La jonglerie
-Le vase chinois
-Le ruban
-La balle contact



Le Clown

Il est assez difficile de retracer l'histoire du clown.
On pourrait dire que l'art du spectacle comique remonte aux origines de l'humanité.
Dans toutes les cultures, il a existé des personnages dont le rôle était de faire rire.
Le mot « clown », lui, est apparu en Angleterre dans les années 1550, au théâtre. Il vient du mot
anglais « clod », qui veut dire motte de terre, et par raccourci, « bouseux ».
Cette appellation vient de ce que les citadins londoniens à l'époque, se moquaient des paysans qui
arrivaient en masse en ville pour trouver du travail.
Au théâtre, il représentait le bouffon.
Vers les années 1800, le clown est le garçon de piste qui amuse le public entre les numéros de
spectacle équestre.
Sur scène, le personnage du clown va évoluer, et devenir multidisciplinaire : acrobatie, jonglage,
musique... et de plus en plus sophistiqué ! Son habit sera très chic et son maquillage blanc.
Vers la fin de ce même siècle (19ème), apparaît un autre type de clown, et voici sa légende :
« Un dimanche de 1874. La foule se presse au Circus Renz à Berlin, l'un des grands cirques de
l'époque, qui vit alors son âge d'or. Un écuyer étourdi, ou un garçon de piste, trébuche sur la piste et
s'effondre de tout son long dans la sciure, comme s'il s'était fait un croche-pied à lui-même. Sans
faire exprès. Le public se tord de rire. Et traite le maladroit d'« idiot », qui se dit « august » en argot
berlinois. Le directeur du cirque en redemande. Le clown nouveau vient de naître. Le vrai, le
lunaire, le vulnérable, celui qui fait rire malgré lui . »
(Le Parisien – article d'Yves Jaeglé )
Nous retrouvons alors très souvent sur scène le Clown Blanc, le sérieux, l'austère, celui qui
commande. Et l'Auguste, le sensible, l'habillé tout en couleurs, celui qui par ses aventures
maladroites faire rire le public. Ces deux personnages forment un duo dans tous les cirques
traditionnels depuis plus d'un siècle.
Aujourd'hui encore le clown se transforme, peut être seul sur scène, parfois moins maquillé ou pas
du tout maquillé.
Ce qui nous fait rire du clown, c'est qu'il met en mouvement nos propres maladresses, nos tristesses
mais aussi nos joies.
Il fait le zoom sur les émotions.
Il est comme un miroir déformant à la fête foraine, dans lequel on se reconnaîtrait un peu.
Alors il nous surprend, nous touche parfois, et surtout nous permet de rire de nous-même.



La Danse

La danse existe depuis la nuit des temps.
C'est l'art le plus ancien de toute l'humanité.

Peinture rupestres de par le monde représentant des danseurs

La danse a existé pour rassembler les hommes autour du feu, pour raconter des histoires, pour 
invoquer les dieux.

Au fil du temps et des cultures, une multitude de danses a été créé.
Danses artistiques ou populaires, danses seul, à deux, en groupe.

La danse peut être très technique et demander beaucoup d'années d'entraînement, mais peut aussi 
être totalement spontanée, simplement pour libérer le corps, exprimer les émotions.
Un geste peut être une danse, une respiration peut être une danse.

Exemples de danses :
 
 Danse tribale
 Danse classique
 Danse folklorique 
 Danses de salon (rock, valse, tango, chacha, salsa...)
 Hip hop
 Danse moderne
 Danse contemporaine
 Danse contact
 Danse libre

 Etc...

Danse classique :
https://www.youtube.com/watch?v=Ep2KTJ5P6r0
Danse traditionnelle japonaise :
https://www.youtube.com/watch?v=GmLLtRKzZkE
Danse contact improvisation : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y944TF9a9_s

https://www.youtube.com/watch?v=Y944TF9a9_s
https://www.youtube.com/watch?v=GmLLtRKzZkE
https://www.youtube.com/watch?v=Ep2KTJ5P6r0


Wushu
(arts martiaux chinois)

L'histoire des arts martiaux chinois remonte à plusieurs millénaires.
De nombreuses légendes sont racontées à ce sujet.
Voici ce que l'on retrouve dans beaucoup de récits :

Dans ces époques reculées, les moines méditants n'étaient pas en assez bonne santé.
Ils ont créé une gymnastique pour avoir un corps plus souple et résistant. Cette gymnastique de 
santé s'appelle le Qi Gong (travail de l'énergie)

Voici une peinture de Qi Gong datant d'environ 200 ans avant J-C :

Par la suite, lorsque ces moines ont eu besoin de défendre leur monastère, de cette gymnastique de 
santé, ils créèrent un art de combat. Ainsi est né le premier Kung Fu.
Pour cela, ils ont beaucoup observé les animaux, et s'en sont inspirés dans leurs mouvements.
On retrouve des Kung Fu et Qi Gong du tigre, de l'ours, du singe, de la grue, mais aussi de la mante 
religieuse, du crapaud, du serpent, etc...



Entre la technique de combat (Kung Fu) et la technique de santé (Qi Gong), nous trouvons le Taï 
Chi Chuan, ou la boxe de l'ombre. Le Taï Chi est inspiré des mouvements profonds du Qi Gong, 
donc est très bon pour la santé, mais retrace des mouvements de combats, pratiqués de façon très 
lente, comme si l'on se battait contre un adversaire imaginaire.

Le Taï Chi est appelé « art de 
longévité », car sa lenteur permet de 
calmer le mental et  les émotions, et son 
mouvement entretient le corps. 
Il permet donc de vieillir sereinement et 
peut se pratiquer jusqu'à des âges très 
avancés. 
Il est courant de voir dans les parcs 
chinois des personnes de plus de 80 ans 
venir faire leur Taï Chi quotidien !

Taï Chi Chuan (Gwenaëlle) :
https://www.youtube.com/watch?v=JnbUDaAzf6U&t=244s

Kung Fu (Mathieu) :
https://www.youtube.com/watch?v=MXFKdfLw-uE

https://www.youtube.com/watch?v=MXFKdfLw-uE
https://www.youtube.com/watch?v=JnbUDaAzf6U&t=244s


Météore
Le météore était à l'origine une arme souple de guerre chinoise qui permet une très longue 
amplitude d'attaque. Formée de deux pierres accrochées au bout d'une corde, elle permettait 
également de chasser ou d'arrêter un adversaire en fuite.
Puis dès 500 après J-C, le météore prend des formes de performance et trouvera bien plus tard une 
place de choix dans la cirque traditionnel chinois.
Les numéros sont toujours très acrobatiques et, ce qui à l'origine était une pierre, se transforme en 
de petits bols remplis d'eau qui ne se vident pas grâce à l'action permanente de la force centrifuge 
générée par la rotation du météore. 
Aujourd'hui le météore continue d'évoluer et prend différentes formes et peut même s'enflammer 
pour créer une plus grande magie.

Liens vidéo :
https://youtu.be/w5TwXmFAXO4
https://youtu.be/irySVVOP1x0

Rope dart
En anglais, « rope » signifie « corde » et « dart » signifie « pointe ».
Le rope dart est une arme très ancienne chinoise surtout développée par les moines de Shaolin. La 
corde est très longue et permet d'envoyer une pointe très loin de soi et de la récupérer 
immédiatement après l'attaque. C'est une arme redoutable mais aussi difficile à maîtriser. La corde 
est manipulée de telle sorte que la pointe jaillit de manière précise sur une cible précise. La 
combattant enroule la corde autour de son corps pour donner de la vitesse et de la puissance à ses 
futures attaques.

Lien vidéo :
https://youtu.be/2p-NMhXnUrc

https://youtu.be/2p-NMhXnUrc
https://youtu.be/irySVVOP1x0
https://youtu.be/w5TwXmFAXO4


Manipulation d'objets

Jonglerie

La jonglerie consiste à lancer en l'air et rattraper des objets.

L'art de la jonglerie est la pratique la plus ancienne du cirque, mais son origine remonte à des 
époques bien plus anciennes encore.
On en retrouve des traces sur des dessins d'Egypte, datant de 4000 ans ans avant J-C.

En Chine, certaines histoires datant de 700 à 200 avant J-C relatent que certains guerriers utilisaient 
la jonglerie pour prouver leur force et leur adresse à leur ennemi. (en jonglant avec des épées par 
exemple)

Dès le 6ème siècle avant J-C, la jonglerie est aussi décrite dans certaines histoires de la Grèce 
ancienne. On a retrouvé cette statue datant du 3ème siècle avant J-C, représentant un homme avec 
des balles en équilibre sur le corps.



Au Moyen-Âge en Europe, les jongleurs sont des artistes professionnels itinérants.
Ils chantent ou récitent des œuvres littéraires ou de la poésie, manipulent des objets et font des 
acrobaties.
Selon leurs différentes facultés artistiques, on les nomme aussi troubadours, trouvères ou 
saltimbanques.
Après le Moyen-Âge, on trouve souvent les jongleurs dans le milieu des forains, puis dans les 
cirques.
Depuis 1870, les jongleurs se produisent également dans les music-halls.
Aujourd'hui, il est courant de pouvoir voir dans les salles de spectacle, des spectacles basés sur l'art 
de la jonglerie.

On peut jongler avec :
 - des balles
 - des massues
 - des foulards
 - des anneaux
 - n'importe quel objet !

On classe souvent dans la famille « jonglerie » la manipulation d'objet.
On peut faire rouler les objets sur le corps : avec une balle, on parlera de balle contact.
On peut aussi manipuler des objets pour créer des perceptions visuelles particulières.

Jonglage balles :
https://www.youtube.com/watch?v=Av2NXw7wz_8
Jonglage massues :
https://www.youtube.com/watch?v=3l8eoJJ6iVE
Manipulation chapeaux :
https://www.youtube.com/watch?v=apF1M2Aqq2g
Loutres jongleuses :
https://www.youtube.com/watch?v=a0r6Qvz3Eoo

https://www.youtube.com/watch?v=a0r6Qvz3Eoo
https://www.youtube.com/watch?v=apF1M2Aqq2g
https://www.youtube.com/watch?v=3l8eoJJ6iVE
https://www.youtube.com/watch?v=Av2NXw7wz_8


Vase

Le vase est une discipline traditionnelle du cirque chinois. Elle consiste à manipuler un vase (il en 
existe de deux tailles différentes) avec des lancers et des équilibres spectaculaires. Le plus 
impressionnant de tous est de rattraper le vase sur la nuque ou sur la tête car celui-ci est lourd et dur. 
Le caractère peint dessus est celui du bonheur et de la prospérité, très largement usité lors des 
mariages et des événements heureux.

Lien vidéo :
https://youtu.be/3wyUVSNUq-I

Le ruban

Le ruban est principalement utilisé dans la gymnastique rythmique et sportive (GRS).
La GRS est une discipline qui se pratique en solo ou en équipe. Elle mixe des mouvements de 
gymnastique et de danse classique, avec la manipulation d'objets : corde, cerceau, massues, ballon, 
ruban.

Lien vidéo :
https://youtu.be/ktB6jjQwvFs

https://youtu.be/ktB6jjQwvFs
https://youtu.be/3wyUVSNUq-I


Balle contact.

La balle contact est une discipline de cirque moderne. Elle a été développée par Michael Moschen 
dans les années 90. Il est le premier à avoir utilisé des balles acryliques transparentes qui donnent 
l'illusion que celles-ci flottent littéralement dans les airs. A l'origine, le jonglage consiste à lancer et 
rattraper des objets. Le contact à beaucoup étoffé la disciple en faisant rouler l'objet sur le corps  en 
gardant avec ce dernier un contact constant.

Lien vidéo :
https://youtu.be/1pS-7FCnPHM

https://youtu.be/1pS-7FCnPHM


La compagnie Suko de Vivo

Mathieu :
Mathieu a toujours aimé bouger, sauter, courir...
Il commence à jongler à 15 ans : le bâton du diable, les balles, le diaolo, les massues... Avec les 
objets, son mouvement devient plus grand, plus visible, plus coloré !
Quelques années plus tard, il découvre le Kung Fu et le Taï Chi Chuan. Il va jusqu'en Chine pour 
apprendre ces arts et y reste 3 ans !
Depuis, il mêle ces pratiques, les objets et le mouvement, pour partager sa joie de vivre dans les 
spectacles !

Gwenaëlle :
Gwenaëlle a toujours aimé rêver, observer, inventer des histoires...
Elle commence le Taï Chi Chuan, le Yoga et l'Aïkido à 23 ans. Dès lors, elle consacre sa vie à 
explorer le mouvement humain : le mouvement du corps, mais aussi le mouvement des pensées et 
des émotions...
Elle partage tout d'abord sa passion grâce à l'enseignement de ces pratiques.
Puis, pour pourvoir s'exprimer avec plus de liberté et de créativité, elle commence à jouer des 
spectacles !

La compagnie :
Quand ils se sont rencontrés, ils ont beaucoup joué, chanté, dansé... Et les idées ont fusé !
Face à toute cette créativité, ils se sont enflammés, ont aussi beaucoup rêvé... et leur premier 
spectacle de feu est né : « Fée ».
Ils rassemblent également leur compétences et font vivre leur complémentarité pour accompagner, 
lors de stages, celles et ceux qui souhaitent découvrir, explorer et révéler leur propre mouvement.
Depuis, d'autres spectacles ont vu le jour : Bidibox, Wu, Envolée Brumeuse, Pao Pao...
Et parce qu'ils aiment apprendre beaucoup, en s'amusant, surtout... et qu'ils aiment partager leurs 
découvertes et leurs idées, ils ont plein de nouveaux projets !

Pour découvrir un peu plus leur univers :
Site internet : http://sukodevivo.com/fr/
Blog : https://sukodevivo.com/fr/carnet-de-route/

https://sukodevivo.com/fr/carnet-de-route/
http://sukodevivo.com/fr/

