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 3 SŒURS CURIEUSES ET GÉNIALES

La première série audiovisuelle de
SUSIE MORGENSTERN

CIBLE : 5+

TON & STYLE :
Comédie, aventure, découverte, curiosité, héros, histoire. 

« Tout le monde a bien un mini petit rêve caché quelque part non ? Pas de problème on est là ! »
Agatha 
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LE PITCH
Les aventures quotidiennes des trois sœurs Takada. Les deux premières, Ada et Agatha, sont dynamiques,
«  la troisième », Eugénia, est… numérique, et se transforme à volonté en génie ou personnage célèbre.

LE GENRE
Une sitcom familiale… et culturelle.

LE TON & LE STYLE
Comédie, aventure, découverte, humour.

LA CIBLE
5+

LE FORMAT
52 x 11’

LA TECHNIQUE
2D

LA SÉRIE, EN RÉSUMÉ
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Coucou, les sœurs Takada ! Pouvez-vous vous présenter ?  

Je m’appelle Ada, j’habite à Paris, j’ai bientôt 10 ans. Je suis l’ainée des trois sœurs. J’adore rendre service 
aux autres… et aussi à moi-même. Des fois, je pense que je suis une blague, parce que mes parents 
informaticiens m’ont donné comme prénom un langage de programmation. J’adore mes deux sœurs, ce 
qui ne m’empêche pas de me disputer avec elles. Dans notre famille, c’est tantôt « toutes pour une ! », 
tantôt « chacune pour soi ! »

Moi, je m’appelle Agatha parce qu’avant ma naissance, papa et maman lisaient les romans policiers d’Agatha 
Christie. J’ai sept ans. Il paraît que c’est l’âge de raison, c’est sans doute pour ça que j’aime toujours avoir 
raison. Avec mes sœurs, on s’adore, et puis après, on se déteste…

Moi, je m’appelle Eugénia. Je suis la plus jeune, puisque j’ai été créée il y a trois ans. Mais en fait, comme je 
suis numérique, je n’ai pas d’âge, ou plutôt, j’ai l’âge que je veux. Je peux me transformer virtuellement en 
n’importe quelle grande figure historique ou inventeur ou personnage super important ! Bref, en n’importe 
quel génie (d’où mon prénom !) Mais le personnage le plus génial de cette histoire, il s’appelle – en toute 
modestie- Eugénia !

INTRODUCTION
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LES SITUATIONS
Ada et Agatha, comme tous les enfants de leurs âges, ont une multitude d’envies et sont confrontées à de nombreux 
problèmes. En plus, les deux sœurs adorent aider leurs copains à réaliser leurs grands et petits projets. 
Pour chacun de leurs souhaits ou problèmes, Ada et Agatha peuvent compter sur « leur sœur » Eugénia qui les aide « à 
sa façon », en se transformant en n’importe quelle grande figure historique, ou inventeur, bref en un génie plus ou moins 
attendu.... 

Ada et Agatha ont horreur de s’ennuyer et sont cu rieuses de tout. Elles se laissent donc entraîner dans des aventures 
incroyables par ces personnages hors du commun incarnés par Eugénia. D’autant que celle-ci ne résiste jamais à la 
tentation de provoquer des situations inattendues ou carrément farfelues. Ainsi, Eugénia/Edison pousse Ada et Martin 
(son copain qui veut devenir inventeur)  à transformer le bus de l’école … en super laboratoire… et à emprunter l’antenne de 
la télé pour actionner un moteur à distance. Lorsque Agatha tourne son premier film, sur les conseils d’Eugénia/Chaplin, 
elle transforme la cave de l’immeuble en véritable studio de cinéma (en mettant tout ce qu’il y a dans la cave dehors, 
en empruntant toutes les caméras des ordinateurs de leurs parents, en demandant aux gens dans la rue de faire les 
figurants etc.). Quant à Eugénia/Shéhérazade, elle incite Ada et Agatha à raconter des histoires toute la nuit à leurs 
parents… afin d’obtenir un animal de compagnie. 
Oui, ce n’est pas vraiment de tout repos, de réaliser ses rêves accompagné d’un génie ! 
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Les génies sont les « special guest » de chaque épisode. Ce sont des modèles à suivre, des exemples, des sources 
d’inspiration ! Ces experts dans leurs domaines montrent aussi qu’il existe différentes voies pour atteindre un but et aussi 
qu’il faut beaucoup de passion pour réussir !   
Ils stimulent les ambitions des enfants, leur donnent toute sorte d’inspiration classique et beaucoup moins classique, leur   
indiquent  des exemples de parcours variés et créatifs. 

Eugénia incarne ces génies en se transformant, en épousant leur silhouette, en mimant leur voix ou en se dotant d’objets 
caractéristiques (Ex: chapeau melon et canne pour Charlie Chaplin). 
Comme elle est espiègle, Eugénia révèle ses informations sur le génie au compte-goutte, comme autant d’indices dans 
un jeu de piste. 

Les génies sont également des inspirateurs de bêtises - malgré eux : sans se mettre pour autant en danger, Ada et 
Agatha sont tellement enthousiastes à l’idée d’atteindre leurs objectifs ou de transformer les rêves de leurs amis en 
réalité, qu’elles sont souvent prêtes à déplacer des montagnes pour y arriver. Et le problème, c’est qu’elles déplacent 
les montagnes pour de vrai ! Parfois aussi elles prennent un peu trop « à la lettre » les leçons qu’elles devraient tirer des 
génies.  

Certains génies sont ultra célèbres, d’autres tout à fait méconnus. Eugénia peut se transformer en Marie Curie, en Einstein 
ou en Turing, mais aussi en George Nissen, l’inventeur du trampoline, ou en Suzan Takada, la grand-mère des filles, qui, 
à sa manière, était complètement géniale. 

À la fin de l’épisode, une brève vignette ludique sera consacrée à la vie du personnage découvert, à ses inventions… 
Cette évocation prendra la forme d’une discussion entre les trois sœurs, sous la forme d’un « Tu savais toi que…. »
ou « c’est incroyable…». 

LE RÔLE DES GÉNIES
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LES PERSONNAGES PRINCIPAUX : LES TROIS SŒURS
La famille Takada vit à Paris.   
Ada et Agatha ont chacune leur chambre. Eugénia dort dans sa clé USB.
 
ADA TAKADA 

Ada a 10 ans. Elle est curieuse, impulsive et aventurière. Elle a une passion pour la vie et les autres… Cette jeune fille entreprenante adore 
trouver des solutions aux projets et questions de ses amis, ainsi qu’à ses propres problèmes quotidiens. 
Son enthousiasme débordant et son envie de bien faire l’amènent parfois dans des situations périlleuses, car pour elle rien n’est plus 
important que d’atteindre son objectif. Et c’est souvent son point commun avec ceux qu’elle appelle « ses génies » : ce sont eux aussi des 
acharnés. 
Ada est très proche de sa petite sœur Agatha, elle pense même qu’avec leurs origines si diverses « elles ont en elles l’ensemble des Nations 
Unies… » 
Ada est impulsive, rêveuse, parfois tête brûlée. Mais elle écoute toujours attentivement les suggestions d’Agatha, plus raisonnable qu’elle.

AGATHA TAKADA 

Agatha, 7 ans, est la petite sœur admirative d’Ada, ce qui ne l’empêche pas  d’avoir sa personnalité ! Têtue, quand elle a une idée dans la 
tête elle ne l’a pas ailleurs, et il est impossible de la faire changer d’avis. Elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. Extrêmement curieuse, 
elle ne se sépare jamais d’une tablette sur laquelle elle prend plein de notes sur les demandes de leurs amis et sur les génies. 
Son côté débrouillard et pratique s’avère extrêmement précieux pour les aventures dans lesquelles Eugénia les entraîne :  Agatha réfléchie, 
pragmatique et ne perd jamais le Nord… Elle envisage de devenir détective sur les réseaux sociaux. Ou danseuse. Ou présidente… car 
comme ça, elle commandera tout le monde et enfin on l’écoutera ! « On n’entend déjà qu’elle », ronchonne Ada. 
Agatha est habile de ses mains : elle sait dessiner comme personne, elle sait faire des miracles avec 3 planches de bois.
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EUGENIA TAKADA

Ses « parents » ont uni leurs talents pour la créer. Et, de fait, elle incarne la parfaite union entre la haute ingénierie de sa mère 
(responsable informatique dans une compagnie de satellites) et la logique absurde de son père (bidouilleur du quotidien, 
inventeur patenté de l’épluche cacahuète laser). Les parents Takada voulaient créer une intelligence artificielle sous forme 
d’hologramme, destinée à divertir leurs filles, tout en les cultivant. Le résultat a largement dépassé leurs attentes. Eugénia 
a tout de suite fait preuve d’une forte personnalité et d’un incroyable esprit d’indépendance. Ada et Agatha l’ont d’ailleurs 
immédiatement adoptée et la considèrent presque comme leur troisième sœur. 
Quand Ada et Agatha ont un objectif à atteindre, Eugénia se transforme dans un génie susceptible les aider. Encore faut-il 
réussir à la suivre dans ses raisonnements ludiques ou biscornues. Car Eugénia adore jouer, elle est espiègle. Ada et Agatha 
doivent s’employer à comprendre le pourquoi du comment du génie, et à saisir le rapport avec leur quête. 
Eugénia est également soupe-au-lait. Il lui en faut très peu pour se vexer (ne la traitez pas de « binaire »). Quand elle boude, 
elle se réfugie dans sa clé USB, comme un bernard-l’ermite. C’est aussi dans cette clé USB qu’elle se cache, lorsqu’elle est en 
présence de tiers : en effet, Eugénia ne doit surtout pas être vue en dehors de sa famille. Les parents tiennent à leur tranquillité, 
et n’ont aucune envie se retrouver à la une des journaux pour leur invention totalement géniale.

Eugenia est un génie informatique hologramme   «  transformable  » : elle est capable de devenir n’importe quel personnage 
historique ou contemporain.

LES RELATIONS ENTRE LES TROIS SŒURS 

Les trois sœurs ont une sorte de code : quand elle se lancent dans une aventure, ou quand elles atteignent leur objectif, elles 
crient « TAKADAAAA ! ». C’est presqu’un cri de guerre pour dire que rien n’est impossible ! « A cœur curieux…rien d’impossible 
» pourrait être la traduction française de leur exclamation. 
Même si Eugénia ressemble à un hologramme, Ada et Agatha la considèrent comme leur véritable sœur. Elles la trimballent 
avec elles dans leurs aventures (mais Eugénia ne doit pas quitter sa clé USB, pour ne pas être vue). 
Trois sœurs, au quotidien, cela se traduit souvent par deux contre une. Au gré du contexte, les alliances se retournent et 
évoluent.
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LES PARENTS

Coura et Shiro TAKADA sont au premier rang pour subir les idées farfelues de leurs filles. Quand ils quittent leur 
maison, ils ne savent jamais dans quel état ils vont la retrouver et si le salon n’aura pas été transformé en accélérateur 
de particule activé par leur vélo respectif ! Mais ils sont fiers des traits de personnalités de leur filles, ils s’y retrouvent. 
Même les punitions sont originales chez les Takada : interdiction de coder pendant 3 jours, obligation de tester des 
jeux vidéo…
La chose sur laquelle les parents ne transigent jamais, qu’il vente, pleuve ou qu’il fasse 40 degrés à l’ombre : la 
promenade en vélo de trois heures du Dimanche après-midi. 

Coura TAKADA 
Elle est née au Sénégal. On peut dire qu’elle est une informaticienne de haut vol, car elle est directrice informatique 
d’une compagnie de satellites. La stratosphère, elle ne le quitte jamais, car, au quotidien, elle est toujours un peu 
perchée. Elle n’est pas vraiment matérialiste, ni très pragmatique. Comme les trajectoires de ses satellites, tout est 
courbe chez elle : la droite n’est jamais le chemin le plus court pour arriver quelque part. D’où son idée saugrenue de 
créer Eugénia, pour divertir et cultiver ses filles.

Shiro TAKADA 
Il est né au Japon. Il a rencontré Coura  lors d’une année de thèse à la faculté de Jussieu à Paris et n’est jamais 
reparti. Shiro est une sorte de Géo-trouve-tout, qui passe son temps à mettre au point des inventions très étonnantes. 
Il a déposé plus de vingt brevets, dont celui du chewing-gum inusable, de l’épinard à gout de chocolat et de l’épluche 
cacahuète laser (la seule invention qui a failli être commercialisée). Contrairement à sa femme, il travaille à la maison. 
Les tâches ménagères et la surveillance des enfants lui sont dévolus, mais ce sont deux domaines dans lesquels il 
est loin d’exceller.
 
Dans l’appartement de la famille Takada, il y a une immense table avec plusieurs ordinateurs : c’est le grand lieu 
de discussions. Et des discussions, il y en a sans cesse et sur tous les sujets. Les membres de la famille sont tous 
tellement bavards qu’ils ont chacun un sablier qu’ils retournent quand ils commencent à parler. 
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Amadou, Martin,  Lise et Juliette vivent tous dans le quartier de la famille Takada… Ils viennent régulièrement voir Ada et Agatha avec 
un nouveau problème, un nouveau projet. Certains ont une idée par jour, d’autres s’acharnent dans une voie, (par exemple Martin qui 
veut toujours aller sur la lune, puis sur Mars puis… alors qu’il a le vertige dès qu’il monte sur un escalator.)  

AMADOU 
« J’ai encore jamais essayé ça ! »

Amadou n’a qu’une idée depuis qu’il est enfant : essayer tout ce qui se présente à lui, il voit un danseur de claquettes sur Youtube, 
il a aussitôt envie d’essayer, il voit une pub pour La route du rhum, il veut devenir marin, il entend des cloches sonner il se demande 
comment les accorder…sa curiosité est sans limite et dans tous les domaines. Le monde extérieur l’inspire ! Le problème d’Amadou : 
ne pas changer tous les jours d’activité !

MARTIN 
« Ça doit être marrant d’ouvrir ce truc… »

Martin est le monsieur « comment ça marche de la bande », il démonte tout :
• La console de jeu • Le moteur du vélo électrique de son frère
• Et même le mille-feuille à la framboise du goûter.
Le problème de Martin : il lui arrive d’avoir du mal à « remonter » les choses… 

LES COPINES ET COPAINS



1919 

LISE 
« Vous vous rendez pas compte de l’importance de … »

Lise a de grandes ambitions, elle veut être utile et sauver le monde. Mais par quoi commencer ? Les statues égyptiennes antiques, 
les animaux en voie de disparition, la planète, les êtres humains... Le problème de Lise : se faire comprendre des autres, elle oublie 
que tout le monde n’a pas de notion de grec ancien ! 

JULIETTE
« Je ne vois pas comment ça peut marcher ce truc ! »

Juliette est souvent dans la lune, elle a souvent l’air un peu fatiguée ou dans ses rêves… Elle peut être parfois un peu découragée 
et décourageante : elle  déclare souvent « on n’y arrivera jamais ». Heureusement l’optimisme de ses copains est à toute épreuve.

EZEKIEL 
« One two three…oups pardon maîtresse »

C’est l’artiste de la bande ou plutôt l’homme orchestre : il ne sait pas encore quel instrument sera le sien, à moins que ce ne soit le
cirque ? ou le hip hop ? Ou le chant classique ? Il verra bien il a encore le temps d’essayer…
Le problème d’Ezekiel : garder le rythme…des études !
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LES ALLIÉS

MONSIEUR « SAJAI » 
« Ah oui les filles, ça j’ai ! » 

C’est ainsi que l’ont surnommé les sœurs Takada car il tient la boutique bazar à côté de chez elles : tous les jours il doit dégoter quelque 
chose à trouver pour les filles. Il n’y a que la fois où elles lui ont demandé un singe pour faire le singe de Buffon que là, vraiment,  il n’a 
pas pu répondre à leur demande.

LA VOISINE (Madame LABAHBI) 
« Comme je suis contente de vous voir ! »

Ada et Agatha se réfugient souvent chez elle quand leurs parents travaillent tard et ont besoin de calme.  Elle est très gentille, fait les 
meilleures cornes de gazelle du quartier et a toujours des histoires à leur raconter, à croire qu’elle a eu 12 vies comme dans les jeux vidéo 
(même si elle dit L’internet au lieu d’Internet mais Agatha a beau lui répéter, c’est plus correct de mettre un article selon elle). 
Mme Labahbi a également un grand avantage : elle garde tout. Elle vient donc parfaitement compléter Monsieur Sajai car elle a chez elle 
des trésors inestimables pour les aventures des deux sœurs et des génies.  
Elle n’est pas dupe des bêtises  des filles mais ferme toujours  les yeux tant qu’elles ne se mettent pas en danger. Sans que ce soit 
explicitement dit, elle leur a sauvé la mise plusieurs fois. Elle fait celle qui ne sait pas, mais il y a des indices qui ne trompent pas.  Avec elle, 
Ada et Agatha ne s’ennuient jamais et la réciproque est vraie. 
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LES ANTAGONISTES SOFT

Les antagonistes « soft » sont tous ceux qui vont devoir un peu freiner Ada et Agatha dans leur énergie…parfois 
débordante 
Les principaux antagonistes, dans cette catégorie, ce sont bien sûr LES PARENTS des sœurs Takada (lire par ailleurs).

LA MAITRESSE (Madame Magnan) 

Elle n’hésite pas à multiplier les initiatives et les sorties pour intéresser ses élèves. Elle veut leur donner le goût du 
savoir, sous toutes ses formes. Elle n’est pas loin de la retraite, elle est à la fois classique, parfois sévère, et aussi 
aventureuse. Elle est totalement dévouée à ses élèves.  Petit signe distinctif : elle porte des lunettes en forme de 
cœurs…  Elle veut vraiment élargir leur horizon, tout en donnant « trop » de devoirs. Les enfants l’aiment et la 
respectent. Et elle le leur rend bien.  Certes c’est elle qui tous les matins rappelle à ses élèves qu’il faut être curieux, 
qu’il faut expérimenter, qu’il faut essayer de comprendre, qu’il faut s’approprier le savoir…ce que fait Ada à 200% ! Et 
parfois elle doit calmer le jeu…
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LES ANTAGONISTES « ENNEMIS » 

BRUNE 
« Elle a du tricher ce n’est pas possible !  »

L’autre première de la classe, ex-aequo permanente avec Ada qui est son cauchemar…rien ne l’agace plus que cette Ada qui remue 
ciel et terre et qui se fait tout le temps remarquer. Elle aussi a sa bande et elle espère toujours que la bande d’Ada « va se planter ». Et 
surtout, Brune connait l’existence d’Eugénia et rêve de se l’approprier, notamment pour qu’elle lui fasse tous ses devoirs et qu’elle soit 
la seule première de la classe. Si seulement elle trouvait la personne qui a inventé cette notion d ex-aequo… Elle met son imagination 
au service de comment faire échouer Ada et ses amis.  

LE VOISIN DU SECOND ÉTAGE 
« C’est quoi ce déménagement encore ?? »

Le voisin du second étage n’a pas vraiment d’autre nom que « le voisin du second étage ». D’après Mme Lababhi il n’est pas méchant. 
C’est juste qu’il ne supporte pas le bruit. Les filles en ont un peu peur et passe à toute allure devant sa porte quand elles montent les 
escaliers, ce qui fait encore plus de bruit. Ce voisin à la fois discret et encombrant les oblige à inventer d’incroyables stratagèmes pour 
rester discrètes quand elles embarquent dans de nouvelles aventures avec Eugenia…
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Les épisodes sont construits avec de l’humour, des dialogues rapides et apportent des connaissances aux 
enfants.
CONSTRUCTION CLASSIQUE D’UN EPISODE :
 • Ada et Agatha ont un problème (ou un objectif) ou récupèrent le problème de quelqu’un (un  
  voisin, un copain).
 • Eugénia se transforme dans le génie qui va les aider à atteindre leur objectif. Ce chemin n’est  
  pas linéaire, car Eugénia adore faire bisquer, et même enrager ses sœurs. 
  La résolution du problème passe par des échecs, des errements, des débordements.
 • Ada et Agatha ont résolu leur problème et ont en même temps appris des choses sur un génie. 

LA NARRATION
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• Faire une vidéo vue un million de fois / Charlie Chaplin
• Inviter tous les copains à un pique-nique / Mère Theresa
• Aider Martin à aller en colonie « inventeur en herbe » / Thomas Edison
• Obtenir le prix de meilleur maitresse pour Madame Magnan / Marie Curie
• Réussir une audition au conservatoire / Mozart 
• Pacifier les relations du père Takada avec le voisin / Nelson Mandela
• Obtenir un animal de compagnie / Shéhérazade
• Faire des gâteaux pour payer le voyage scolaire / Claire Heitzler
• Récupérer Eugénia, volée par Brune / Mata Hari
• Écrire une pièce de théâtre pour le spectacle de fin d’année / Molière
• Créer un jeu vidéo / Shigeru Miyamoto
• Être élue déléguée de classe / Rosa Parks 
• « Changer » les menus de la Cantine / Gutenberg
• Etc.

À CHAQUE PROBLÈME SON GÉNIE 
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QUELQUES MOTS SUR L’AUTEURE  
Susie Morgenstern, l’une des auteurs jeunesse les plus connues, signe avec LES TAKADA ! sa première série 
d’animation. Depuis son plus jeune âge, Susie Morgenstern se lève le matin « comme Tarzan » (citation de 
l’auteur !) et écrit et écrit et écrit. 120 romans pour tous les âges, une cinquantaine de prix, des millions 
d’exemplaires vendus en France et à l’étranger, et surtout des bestsellers tels que « La sixième » ou « Lettre 
d’amour de 0 à 10 » qui traversent les générations de lecteurs depuis plus de 20 ans. 
Susie Morgenstern, américaine vivant en France depuis 50 ans, est l’une des auteurs jeunesse les plus 
reconnus que ce soit par ses lecteurs ou par l’Éducation Nationale qui la prescrit régulièrement dans ses 
listes de lecture pour les enseignants. A seize ans, ainsi qu’elle le raconte dans «La première fois que j’ai eu 
seize ans», Susie Morgenstern se trouvait moche, rêvait d’amour absolu, et elle était, avec sa contrebasse, 
la première fille au monde admise dans le jazz-band de son lycée américain. 
Aujourd’hui, grand-mère et écrivain reconnu, Susie n’a pas renié grand-chose de ses seize ans...Toujours 
cette même façon de foncer et toujours cette gourmandise de la vie sous toutes ses formes (y compris 
gastronomique, car Susie est une spécialiste du choix, de la préparation et de la dégustation de tout ce qui 
se mange). La passion de sa vie est néanmoins l’être humain avec toute sa complexité. C’est, entre autres, 
cette citation de Schopenhauer « Tout enfant est en quelque façon un génie, et tout génie un enfant » qui 
lui a donné envie de transmettre aux jeunes téléspectateurs cette énergie pour découvrir toute sorte de 
savoirs.
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COMMENT VONT-ILS FAIRE POUR RÉALISER ÇA ?

En conservant la créativité foisonnante du projet et en la renforçant avec l’utilisation de différents registres de l’animation ce qui sera 
un atout pour amener le jeune public vers des réflexions constructives tout en passant un bon moment.
En mettant l’accent sur le style série d’aventure. La série ne sera pas faite de citations mais d’actions concrètes illustrant les idées des 
génies.

On souhaite mettre en place un découpage efficace et dynamique, avec un style pertinent et contemporain qui puisse plaire aux enfants 
d’aujourd’hui. Avec une animation fluide et contrastée qui servira des actings basés sur les ruptures de jeu et le comique visuel. Pour un 
résultat détonnant., même en traitant des sujets sérieux.
L’apparition des génies pourra se faire en plusieurs étapes :
-En entrant dans l’esprit d’ADA avec un crashzoom, on présenterait l’univers du génie ainsi, sans que cela ne prenne trop de place dans 
l’épisode. Cela permettrait de montrer le génie dans son univers/époque,
-Ensuite il pourrait apparaître tout au long de l’épisode, dans le monde d’ADA, sous forme d’hologramme, de dessin au trait…

Aude Massot, réalisatrice.
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EXEMPLES DE DEMANDES DES ENFANTS

PERSONNALITÉ / GÉNIE

Alpiniste d’immeubles
Analyseur de traces d’animaux

Anthropologue spécialiste des Aborigènes
Architecte

Astronaute
Astronome

Auteur de BD
Auteur de pièces drôles

Aviateur
Aviatrice

Beatles
Chanteuse
Chanteuse

Chanteuse d’opéra
Chef d’orchestre

Chercheurs
Cinéaste
Cinéaste

Compositeur
Compositeur (organiste)

Couturier 
Cow-girl

Créateur de gags
Créateur de jeu vidéo

Danseur de claquettes
Dessinatrice de manga

DJ
Dresseur de fourmis

Ecrivain
Ecrivain pour enfant

Ueli Steck 
Buffon
Maïa Ponsonnet
Antonio Gaudi 
Thomas Pesquet 
Camille Flammarion 
Goscinny
Molière 
Saint Exupéry
Jacqueline Cochran 
John Lennon
Lady Gaga 
Angèle ou…
Callas 
Lionel Bringuier  
Pierre et Marie Curie 
Charlie Chaplin 
Steven Spielberg 
Mozart
Bach 
Coco Chanel 
Calamity Jane 
Marx Brothers
Shigeru Miyamoto
Fred Astaire 
Machiko Hasegawa
David Guetta ou….
Bouglione 
Proust 
Astrid Lindgren
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Champollion 
Alexandra David-Neel
Rose Repetto 
Jacqueline Durran  
Rosa Parks
Mbappé 
...
...
Jacqueline de Romilly
Alan Turing
Gustave Eiffel 
Sigmund Freud 
Edison 
Gutenberg
Charles Darrow 
Georges Nissen  
JK Rowlings
Georges Méliés 
Maria Montessori 
François Gabart
Ada Lovelace 
Claire Heitzer
Michel-Ange 
Leonard de Vinci 
Socrate 
Stephen Hawking
Shakespeare
Mère Térésa 
Camille Claudel 
Monsieur X
Jane Goodall

Egyptologue
Exploratrice

Fabricant de chaussures de danse
Fabriquant de robes de Spectacles

Femme politique
Footballeur

Gardien d’îles
Gardien du phare de …

Helléniste, spécialiste du grec
Informaticien

Inspecteur des boulons de la tour Eiffel
Interpréteur de rêves

Inventeur de l’électricité
Inventeur de l’imprimerie

Inventeur du Monopoly
Inventeur du trampoline

Inventeuse d’histoires de sorciers
Magicien truquiste

Maîtresse différente
Marin

Mathématicien
Pâtissière

Peintre de plafond
Peintre et inventeur    

Philosophe    
Physicien

Poète
S’occuper des autres

Sculptrice
Sélectionneur de sapins de Noël du Rockefeller Center

Spécialiste des grands singes
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CONCLUSION

Entre cornes de gazelles, copains, imagination et découvertes en tout genre, Ada, Agatha et Eugénia 
nous communiquent leur énergie.
Comme toujours Susie Morgenstern reste fidèle à son indéfectible motto, cette fois au travers d’images 
animées : apprendre pour vivre et vivre pour apprendre.
Alors tout est possible, surtout si vous rencontrez les Takadas.
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