www.kikobert.com
Depuis 2007 Nicolas Berton se consacre pleinement à l’écriture de chansons pour enfants. En 2019,
Nicolas devient KIKOBERT et c’est sous cette nouvelle appellation qu’il présente, désormais ses nouvelles créations. En novembre 2019, il sort le 1er volume des « Comptines de Kikobert » puis le volume
2 en avril 2021. Un troisième volume est déjà en préparation.
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LE DUO :
KIKOBERT
(auteur-compositeur-interprète)
Il apprend la guitare à l’âge de 14 ans. En 1996, il
monte son 1er groupe de chansons : « Les p’tits
bonbons ». En 2001, il arrive sur Nantes et rencontre Liz Cherhal et Olivier Touati. Le trio propose
un répertoire de chansons françaises originales et
se nomme « Uztaglote ». En novembre 2007, il devient papa et décide d’écrire pour les enfants.
MORVAN PRAT
(compositeur – multi-instrumentiste)
De 1994 à 2010, il a été auteur, compositeur et contrebassiste du groupe « Rue de la Gouaille ». Le groupe
a fait plus de 600 concerts à travers la France, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, le Québec, Chine... et
a sorti 5 albums et 1 DVD. Il a participé à de nombreux projets : « Bétamax », « Renégats »… et continue
aujourd’hui avec diverses collaborations dont « 28Saphyr », « Liz Cherhal », « Boograss »… Il accompagne
Kikobert sur tous ses projets pour enfants.

LE CONCERT :

Le concert « Les comptines de Kikobert » rassemble des titres du volume 1 et du volume 2
des « Comptines de Kikobert ». Le duo invite les
enfants à un voyage interstellaire en chansons.
En effet, c’est sous une pluie d’étoiles que le
jeune public participe à cette aventure musicale.
Kikobert, au chant et au ukulélé est secondé de
Morvan Prat au ukulélé basse. Un écran, en arrière plan vient appuyer le propos des chansons
avec un habillage vidéo.
LE REPERTOIRE
Le répertoire de ce concert s’est construit autour des
comptines adaptées pour le très jeune public, de 3 à
5 ans. Le concert « Les comptines de Kikobert »
est un véritable panorama élargi et musical de saynètes courtes et rigolotes, malicieuses et zoologiquement pertinentes. L’avis des animaux étant une source permanente d’inspiration. La chanson « Go l’escargot », le gagnant du marathon du jardin, n’est pas sans rappeler une certaine fable de
La Fontaine et comment ne pas constater l’évidence de « L’hippopotame-tam » jouant du tam-tam pour
faire danser les dames dans le marigot ? La comptine « Ver de terre » est une véritable initiation maligne
à l’arithmétique « Quand on coupe un ver de terre, on pourrait croire qu’il est mort. On ne sait par quel
mystère, ça fait 2 vers de terre ! ». Avec ces histoires, Kikobert apporte un air de fraicheur dans l’univers
des comptines !
LES TITRES DU CONCERT
FORT COMME UN OURS
GO L’ESCARGOT
VER DE TERRE
HIPPOPOTAMETAM
5 POULES
ALLIGATOR
LES COUPS
UNE MAMAN HERISSON
DANS MON BOL DE SOUPE
JE TE TIENS PAR LA MAIN
TOUT TOURNE
J’AI TOUT MANGÉ

GO L'ESCARGOT
Nous vous proposons d’aborder l’univers de Kikobert avec la comptine « Go l’escargot ».
Avec le lien suivant, écoutez le titre avec les enfants (titre en écoute en bas de page. ATTENTION, ce
titre a également fait l’objet d’un CLIP VIDEO que vous visionnerez en fin d’atelier) :
http://www.kikobert.com/Site2021-LCDKV1.html
LE TEXTE de « GO L’ESCARGOT »
Allez Go, Go, Go ! Se dit l’escargot, Go, Go ! / Je vais bien finir par gagner ce marathon de l’année. /
Allez Go, Go, Go ! Se dit l’escargot, Go, Go ! / Même si je dois en baver, je ne peux pas abandonner. /
Allez Go, Go, Go !
Encore un dernier effort pour passer ce doryphore.
Il faudrait que j’accélère pour doubler cette panthère.
Si maintenant je mets la gomme, je serai sur le podium !
Refrain
Si je double cette limace, je vais gagner une place.
Si je rattrape cette pie, elle pleurera tant pis.
Si je vais à fond les ballons, je gagnerai cette course de fond.
Refrain
Il s’est entraîné si fort, qu’il a battu un record.
Il a gagné ce matin le marathon du jardin.
Allez Go, Go, Go ! Se dit l’escargot, Go, Go ! Se dit l’escargot, Go, Go ! Se dit l’escargot, Go, Go !

~

A/ Après avoir écouté la comptine, demandez aux enfants de raconter l’histoire.
B/ Leur demander, ensuite quels sont les participants à ce marathon du jardin ? > Pour ce travail, vous
pouvez à nouveau écouter la comptine > Par ordre d’apparition : L’escargot / Le doryphore / La panthère
/ La limace / La pie.
C/ Vous pouvez continuer le travail en demandant aux enfants : Qui a gagné le marathon du jardin ?
D/ Avec le lien suivant, vous pouvez, maintenant, visionner le clip avec les enfants et leur demander :
Comment a fait l’escargot pour gagner ? : http://www.kikobert.com/Site2021-LCDKV1.htm
Par ordre d’apparition des faits :
Télescopage de la pie et du doryphore (00:55 à 01:10)
Epuisement de la panthère (01:11 à 01:16)
La limace a cassé en deux son skateboard (01:17 à 01:18)
La pie s’est arrêtée devant un bijou qui brille (01:19 à 01:21).
Inutile de chercher une morale à cette histoire !!!
E/ Vous donnerez à colorier l’illustration de cette comptine.
Attention, il manque l’escargot ! Demander aux enfants de le
dessiner !

VER DE TERRE
Voici une autre comptine qui peut faire l’objet d’un petit atelier avec les enfants.
Utilisez le lien suivant pour écouter la comptine « Ver de terre » (titre en écoute en bas de page) >
http://www.kikobert.com/Site2021-LCDKV1.html
A/ Ecoutez une première fois cette comptine.
B/ Pour la seconde écoute, amusez vous à compter avec les enfants ! Vous pourrez stopper la musique
à chaque fois qu’un calcul est nécessaire !
Le texte de la comptine « VER DE TERRE »
Quand on coupe un ver de terre
On pourrait croire qu’il est mort
On ne sait par quel mystère
Ça fait deux vers de terre !

Quand on coupe quatre vers de terre
On pourrait croire qu’ils sont morts
On ne sait par quel mystère
Ça fait huit vers de terre !

Quand on coupe deux vers de terre
On pourrait croire qu’ils sont morts
On ne sait par quel mystère
Ça fait quatre vers de terre !

Quand on coupe huit vers de terre
On pourrait croire qu’ils sont morts
On ne sait par quel mystère
Ça fait seize vers de terre !

Drôles de vers de terre que l’on coupe à l’infini
Drôles de vers de terre ! Ainsi va la vie !

Drôles de vers de terre que l’on coupe à l’infini
Drôles de vers de terre ! Ainsi va la vie !

~

Pour terminer, vous pouvez donner à colorier l’illustration de cette comptine.

Les enfants sont maintenant prêts pour assister au concert

LES COMPTINES DE KIKOBERT
A l’issue de la représentation, un cahier de coloriage rassemblant plusieurs
illustrations des volumes 1 &
2 des Comptines de Kikobert
sera offert aux enfants pour
garder un souvenir de ce
merveilleux moment !

Nous restons à votre disposition pour plus d’informations.
					
Contacts tournée : Fred Picard / 06 17 20 55 99 / fred.picardcom@gmail.com 				
Contacts artiste : Nicolas Berton / 06 22 58 91 02 / nicolas.berton.pro@gmail.com		
N’hésitez pas à découvrir tout l’univers de KIKOBERT sur http://www.kikobert.com/
Extraits de presse Volume 1 & 2 des CD « Les comptines de Kikobert » :
Nos Enchanteurs : « Non, la chanson jeune public intelligente, facétieuse et bien écrite, n’est pas morte.
J’en veux pour preuve ce 1er volume des Comptines de Kikobert... C’est d’abord un très bel objet pour
petits et grands : illustrée par Angélique O... L’univers est bien proche d’un Duteil, d’un Brassens, d’un
Beaucarne ou d’un Alexis HK. Rien que cela !... Les comptines courtes et efficaces que chante Kikobert
sont drôles, rythmées, entraînantes, pleines de références. C’est tout plein de jeux de mots savoureux et
de belles sonorités... Les enfants adoreront ces comptines et attendront impatiemment le volume 2 ».
Music’Actu : « Kikobert apporte un air de fraîcheur dans le répertoire des comptines... Ces petites chansons sont des petits bijoux de concision. En un peu plus d’une minute, Kikobert crée avec talent des univers de qualité avec des musiques aux mélodies, rythmes et instrumentations variés qui sauront captiver
les plus jeunes et que les parents pourront tout autant apprécier en compagnie des enfants ».
Air For Kids : « Nicolas Berton, alias Kikobert, met son univers à portée des enfants et, étrangement,
son monde rejoint celui de l’enfance. Les étoiles et les constellations qui régissent ces univers dialoguent
en toute complicité. Second degré et burlesque se retrouvent dans chacune de ces comptines nées de
l’imagination d’un poète de la vie. »
Les belles histoires : « Au moment de partir en vacances, s’il y a bien une chose à laquelle il faut prêter une attention toute particulière, c’est au CD qu’on écoutera dans la voiture… Ne cherchez plus, on l’a
trouvé : Kikobert vous accompagnera cet été et, promis, vous ne serez pas déçus ! »

~

