Cinéma Public Films
& Arnaud Demuynck présentent

AU CINÉMA
LE 12 OCTOBRE 2022

MON P’TIT
DOSSIER

À PARTIR DE
3 ANS

SYNOPSIS

LA CHOUETTE DU CINÉMA

Que ferions-nous sans notre imaginaire
qui nous donne le pouvoir d’échapper aux
monstres, de calmer nos colères ou de
retrouver un être cher ?

Dans chacun de ses programmes, La Chouette du
cinéma se pose sur sa branche et salue les enfants.
Voyageuse, elle récolte les histoires que les parents
racontent à leurs enfants, parfois depuis la nuit des
temps. Elle vient les présenter sous la forme de courts
métrages, ces petits films qui permettent de vivre plein
d’aventures en une seule séance de cinéma. Parce
que les enfants ont le droit à leur cinéma
d’auteur ! L’écriture pour nos “bouts de choux” est
un art délicat. Humour, poésie, simplicité et fraîcheur
s’allient à la recherche de sens et de plaisir.

Avec Grosse colère & fantaisies,
La Chouette du cinéma nous offre cinq
histoires, entre espiègleries et émotions,
qui nous démontrent que le bonheur
découle simplement de notre fantaisie
et de notre imagination !

Réalisation :
Cloé Coutel, Célia Tisserant
& Arnaud Demuynck,
Frits Standaert, Hugo Frassetto
Pays : France, Belgique
Année : 2021-2022
Durée : 45 minutes
Langue : VF & sans dialogues

Technique : Animation 2D
Création graphique
La Chouette du cinéma
Jérémie Mazurek
& Arnaud Demuynck
Recommandé par

Arnaud Demuynck
Producteur, réalisateur de La Chouette du cinéma

PLUS D’1 MILLION !

Avec ses 7 précédents films, La Chouette du cinéma
a déjà rassemblé plus d’1 million de spectateurs !

01
VAGUE À L’ÂME
Tandis que son papa fait la sieste,
une petite fille va jouer dans les dunes.
Seule, elle s’ennuie et regarde passer
un bernard-l’ermite. Imitant l’étrange
animal, elle se met à danser et découvre
dans la joie une nouvelle liberté

QUI EST L’INTRUS ?
Les 8 images semblent identiques,
pourtant l’une d’elle est différente. Laquelle ?
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Réponse : la petite fille numéro 6

02
GROSSE COLÈRE
Robert a passé une très mauvaise
journée. Il n’est pas de bonne humeur
et en plus, son papa l’a envoyé dans
sa chambre. Robert sent tout à coup
monter une chose terrible : la colère…
Librement adapté de l’ouvrage Grosse colère
de Mireille d’Allancé © Éditions l’école des loisirs

QUEL DÉSORDRE !
Remets les images dans le bon ordre chronologique
en les numérotant de 1 à 7
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Réponses : 1 = F, 2 = G, 3 = D, 4 = A, 5 = E, 6 = C, 7 = B

03
LES BISCUITS
DE MAMY
Basile a six ans, il vient de perdre
sa grand-mère. Il trouve qu’il n’a pas eu assez
de temps pour lui dire au-revoir et les délicieux
biscuits qu’ils faisaient ensemble lui manquent
déjà… Quand le soir, Basile la découvre
cachée sous son lit, il est tout heureux
d’aller préparer avec elle
de nouveaux gâteaux.

À TON TOUR
DE FAIRE
LES BISCUITS
DE MAMY
Ingrédients
• 1 œuf
• 200 g de farine
• 80 g de sucre (si possible, complet)
• 80 g de purée de noisette
   non sucrée
• 100 g de pépites de chocolat noir
   (ou 100 g de chocolat noir dessert)
• ½ sachet de levure
• 1 pincée de sel
• 30 ml d’eau

Recette
• Préchauffer le four à 180°C.
• Dans un premier saladier, mélanger
   la farine et la levure.
• Dans un second saladier, mélanger l’œuf,
   le sel et le sucre jusqu’à ce que le
   mélange devienne mousseux, puis
   incorporer   la purée de noisettes.
• Verser la farine dans le second saladier
   tout en mélangeant au fouet puis
   travailler la pâte du bout des doigts
   pour qu’elle devienne sablée.
• Ajouter les pépites (ou concasser
   le chocolat en copeaux) et les ajouter
   à la préparation.
• Verser l’eau puis mélanger la pâte.
• Former 15 boules, les aplatir sur une
   plaque de cuisson recouverte de papier
   sulfurisé, puis utiliser éventuellement les
   emporte-pièce pour réaliser des formes.
• Faire cuire 15 minutes .

04
QUAND
J’AVAIS PEUR
DU NOIR
Robert n’aime pas monter se coucher…
car il pense qu’il y a des monstres dans sa
chambre. Sa maman laisse la lumière du couloir
allumée et la porte de la chambre de Robert
entrouverte. Mais cela ne fonctionne pas, l’imagination du petit garçon l’emporte ! Heureusement,
il peut compter sur l’aide de son nounours…
Librement adapté de l’ouvrage Quand j’avais peur du noir
de Mireille d’Allancé © Éditions l’école des loisirs

NOUNOURS, OÙ ES-TU ?
Aide Robert à rejoindre son nounours en traversant le labyrinthe.

05
LA TROP
PETITE CABANE
Papy met le dernier clou à une jolie
petite cabane qu’il offre fièrement à son petit-fils.
Mais le P’tiot la trouve un peu petite, et puis…
il y a un ver dans la cabane !
« Va donc chercher le poussin, il s’en occupera ! »
lui propose le malicieux Papy.

LES PAS SI « TROP PETITS » ANIMAUX !
Classe les animaux ci-dessous du plus petit au plus grand
en les numérotant de 1 à 6.

Réponses : 1 = le petit ver, 2 = le poussin, 3 = la poule, 4 = le chien, 5 = le bélier, 6 = la vache

Découvre notre boutique en ligne !

Reçois gratuitement une affichette
et 6 cartes postales de Grosse colère & fantaisies !

Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies
sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

Nouveauté

Nouveauté

4 ans

4 ans

3 ans

Pour tout recevoir,

il te suffit de remplir le coupon ci-dessous :

À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à :
4
3 ans

5 ans

5 ans

Cinéma  Public  Films

6 ans

21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes

Nom :				

Prénom :			

Âge :

ans

Adresse :
Code postal : 		

Ville :

E-mail :
(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

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

Cinéma Public Films

21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes
Rejoignez-nous sur
Partenaires

www.cinemapublicfilms.fr

