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Papy d’emballage
Le grand-père de Pingu a de nouveau marché 

sur un papier jeté par Pingu… Aide Pingu à traverser le labyrinthe
pour rejoindre son papy et tout nettoyer !

Curieux, créatif, espiègle et intrépide,
Pingu vit de nombreuses aventures.

Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga,
et de son meilleur ami, Robby, la banquise

antarctique n’a jamais été aussi
chaleureuse et accueillante !

Retrouvez Pingu, le plus célèbre des manchots,
au fil de ces 8 courts métrages !



La Voix mystérieuse
Malicieux, Pingu dupe son monde 
à l’aide d’un tuyaux, d’un entonnoir 
et de beaucoup d’imagination !

La Poterie
Curieux, Pingu veut faire de
la poterie comme sa maman !
Mais les choses ne vont pas
tourner comme prévu..

La Peinture
Créatif et maladroit, Pingu se 
lance dans la peinture pour le plus 
grand bonheur de ses voisins…

Le Coiffeur
Joueur, Pingu n’apprécie pas at-
tendre sa maman chez le coiffeur. 
Pour que le temps passe plus vite, 
il va transformer le salon en vraie 
salle de jeux !
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Découvrez les 8 épisodes du programme !



L’École de luge
Intrépides, Pingu et ses amis 
foncent sur leur luge causant de 
nombreux accidents ! Ses parents 
décident alors de l’envoyer dans 
une école de luge.

La Musique
Fan de musique, Pingu aime dan-
ser ! Mais entre sa mère parlant 
au téléphone et son père écou-
tant la radio, il n’entend rien chez 
lui. Il part donc à la recherche de 
musique.

Le Livreur de journaux
Travailleur, Pingu veut faire 
comme son papa : livrer les 
journaux. Mais son excès de
confiance et son impatience 
vont lui jouer des tours.

Les Papiers d’emballage
Gourmand, Pingu va vite se rendre 
compte que les emballages de 
ses friandises sont dangereuses 
pour l’environnement…
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Le vrai Pingu
Identifie la silhouette de Pingu parmi toutes celles

représentées ci-dessous.

Réponse : le numéro 5
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Qui me parle ?
Pingu entend une voix dans son tuyaux d’arrosage.

Mais qui lui parle ? Son papy, Pinga ou bien sa maman ?

Réponse : sa maman (le numéro 3)
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Reçois gratuitement une affichette
et 5 cartes postales de Pingu.

Découvre notre boutique en ligne !
Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies

sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

Pour tout recevoir,
il te suffit de remplir le coupon ci-dessous :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les destinataires des 
données sont les membres de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

  Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films  (max. 1 newsletter/mois).

Nom :                   Prénom :                 Âge :              ans

Adresse :

Code postal :     Ville :

E-mail :

(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à : 

Cinéma  Public  Films
21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes
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Cinéma  Public  Films
21  rue  Médéric, 92250  La  Garenne-Colombes 

Rejoignez-nous sur  

Partenaire


