


Les Oiseaux 
Rappelle-toi l’histoire : 
Un camionneur ouvre la porte de sa remorque. Des oiseaux prennent 
leur envol et disparaissent à l’horizon. Mais, au fond du camion, 
un petit oiseau timide reste seul…

C’est l’ombre d’un : 
Perroquet   /   Moineau   /   Pingouin

Papa à grands pas 
Rappelle-toi l’histoire : 

Ce soir, c’est le papa de Mathieu qui doit venir le chercher 
avec sa très vieille voiture verte. Mais Mathieu est un peu inquiet : 

et si la voiture ne démarre pas ?...

Quel animal dort au fond 
du lit de Mathieu ?  

Ours      /      gazelle      /      souris 

Plus tu as aimé 
cette histoire, 

plus tu colories d’étoiles 
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Plus tu as aimé 

cette histoire, 

plus tu colories 

d’étoiles
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Un livre de 
Germano Zullo & Albertine 

édité chez La Joie de lire Un livre de Nadine Brun-Cosme 
& Aurélie Guillerey 
édité chez Nathan



Le Popotin de l’Hippopo 
Rappelle-toi l’histoire : 

L’hippopotame trouve qu’il a un trop gros derrière. Tous les animaux de la savane 
viennent le voir pour lui donner leur avis. Mais, ils n’arrivent pas à se mettre d’accord... 

Sur quel continent se passe l’histoire ? 
Asie   /   Europe   /   Afrique   /   Amérique   /   Océanie

Les cinq Malfoutus 
Rappelle-toi l’histoire : 

Ils sont cinq à être mal foutus. 
Mais un jour, ils rencontrent un… parfait ! …

Entoure ton malfoutu préféré 
le troué
le mou
le plié

à l’envers
le raté 

Plus tu as aimé cette histoire, 

plus tu colories d’étoiles

 

Plus tu as aimé
cette histoire, plus tu colories d’étoiles
WWWWW
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Un livre de Didier Lévy & Marc Boutavant 
édité chez Albin Michel Jeunesse

Un livre de Beatrice Alemagna 
édité chez hélium / Actes Sud



Rappelle-toi l’histoire : 
Le lion passe son temps à donner des ordres aux animaux de sa cour. 

Un jour, la pigeonne en a assez… Alors elle part…

Quel est le surnom du lion ? 

Trop puissant      Tout Riquiqui                  Très gentil

Plus tu as aimé 

cette histoire, 

plus tu colories 

d’étoiles 

Le Pingouin 
    qui avait froid 

      Rappelle-toi l’histoire : 
               ll fait très froid sur la banquise ! Mais ça tombe bien : les pingouins 
                       sont faits pour vivre dans le froid. Sauf Milo qui a toujours froid... 

Que donne le perroquet 
à Milo pour le réchauffer ?

Un éventail        Une écharpe       Une paire de gants

Plus tu as aimé
cette histoire, plus tu colories d’étoiles
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Un livre d’Urial 

& Laetitia Le Saux 
édité chez Didier Jeunesse

Un livre de Philip Giordano 
édité chez Milan



Sur ma tête 
Rappelle-toi l’histoire : 
Gaspard, un petit oiseau, est arrivé 
un beau jour sur la tête de Gaston, 
sans rien dire. Gaston a sauté, couru, 
pour s’en débarrasser mais l’oiseau 
est toujours là.

 

TU ES SALE COMME UN COCHON

TU ÉCRIS EN PATTES DE MOUCHE

TU AS UNE CERVELLE DE MOINEAU

Poucette Rappelle-toi l’histoire : 
Poucette est une petite fille pas plus haute qu’un pouce. Un vieux crapaud 
qui veut la marier à son fils décide de l’enlèver…

Plus tu as aimé cette histoire, 

plus tu colories d’étoiles

 

Quel animal sauve Poucette du terrier ? 
une hirondelle   /  un crapaud   / une chèvre 

Plus tu as aimé 
cette histoire, plus 

tu colories d’étoiles 
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Un livre d’Andersen 
& Charlotte Gastaut 

édité chez 
Flammarion Jeunesse

Un livre d’Emile Jadoul 
édité chez l’école des loisirs



L’oiseau qui avait 
 avalé une étoile

Rappelle-toi 
l’histoire : 
Une nuit, un oiseau 
avale une étoile. Il devient 
alors aussi brillant 
qu’un diamant. Dès lors, 
plus personne ne veut 
de lui car il attire trop 
l’attention par son éclat… 

Que mangent les oiseaux ? 
Graines           Insectes           Cailloux           Ver de terre 

Plus tu as aimé 

cette histoire, 

plus tu colories 

d’étoiles
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Réponse n° 1 : Perroquet / Réponse n° 2 : Ours / Réponse n° 3 : Afrique / Réponse n° 4 : Ta réponse est la bonne
Réponse n° 5 : Trop-Puissant / Réponse n° 6 : Écharpe / Réponse n° 7 : Une hirondelle 
Réponse n° 8 : Cervelle de moineau / Réponse n° 9 : Graines et /ou insectes. Bravo à tous !
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Un livre de Laurie Cohen & Toni Demuro 
édité chez La palissade



Ce document offert par votre salle de cinéma est édité en accompagnement du film La cabane aux oiseaux
ne peut être vendu © Gebeka Films - 2018

de Célia Rivière
D’après La Cabane à histoires

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! 
Quelle joie de voir les illustrations des albums 
prendre vie au fur et à mesure de la lecture… 
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse 

sont rassemblées pour 45 minutes d’images 
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, 

roucoulant et même pigeonnant !
 

Au cinéma
le 6 février 2019


