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A D A P T É D E L’ A L B U M L E T I G R E Q U I S ’ I N V I T A P O U R L E T H É
D E J U D I T H K E R R P U B L I É PA R A L B I N M I C H E L J E U N E S S E

En partenariat avec votre cinéma, découvrez LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ en salle dès le mois de juin !
Vous êtes invité·es à la pré-séance scolaire organisée le WEEK-END DES 18 ET 19 JUIN.
Confirmez votre présence dès maintenant en remplissant le formulaire de réservation.
BONNE NOUVELLE : chaque enseignant·e peut venir accompagné·e de deux enfants !

Chères équipes enseignantes,
Little KMBO vous propose un programme cinématographique adapté d’un grand classique de la
littérature jeunesse, Le Tigre qui s’invita pour le thé de Judith Kerr. Cette adaptation est précédée
de trois courts métrages qui mettent à l’honneur la figure emblématique du tigre.
Grâce au matériel pédagogique conçu spécifiquement, il n’a jamais été aussi simple d’entreprendre
une sortie scolaire au cinéma et de mettre en place des séquences pédagogiques à partir d’un film.
Nous fournissons gratuitement et sur simple demande un dossier imprimé, des activités et des
coloriages géants, ainsi qu’une vidéo conçue pour être regardée en classe après la projection.
Une séance au cinéma du Tigre qui s’invita pour le thé est l’occasion de travailler sur :
1. L’éducation à l’alimentation et au goût
2. La pratique de la lecture et l’appropriation des récits par le cinéma
3. L’éveil à la diversité linguistique et la découverte de l’anglais
4. L’exploration des émotions, des sentiments et des principes du vivre-ensemble
5. La comparaison des point de vues et la pensée critique
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1. L’éducation à l’alimentation et au goût
La gourmandise est au cœur de chaque récit : les personnages préparent des gâteaux, chapardent
de la nourriture et mangent souvent bien plus que de raison. Pour autant, faire la distinction entre
son appétit et ses besoins d’une part, et la gourmandise et le plaisir d’autre part, ce n’est pas
toujours évident. Le dossier pédagogique vous permet d’aborder avec humour les principes
alimentaires fondamentaux. Vos élèves sauront-iels préparer un repas équilibré pour un tigre ?
Et pour eux·elles mêmes ?
2. La pratique de la lecture et l’appropriation des récits par le cinéma
La mise en réseau des œuvres de la littérature jeunesse est un enjeu clef du cycle 1. Elle favorise
en effet la construction d’une culture littéraire, tout en consolidant la compréhension des récits
et l’acquisition d’un vocabulaire précis. Intégrer le cinéma au parcours de lecture permet d’élargir
le champ des expériences exclusivement littéraires. Une projection du Tigre qui s’invita pour le thé
constitue une porte d’accès supplémentaire qui pourra inciter certains enfants à revenir au livre
après la séance.
3. L’éveil à la diversité linguistique et la découverte de l’anglais
Quoi de mieux que le cinéma pour découvrir une langue étrangère ? Si vous le souhaitez, vous
pouvez choisir le programme dans sa version originale anglaise. Vos élèves seront amené·es à
identifier des sons qu’iels pourront à terme comprendre et prononcer. La projection en anglais ne
nécessite pas de connaissance préalable de la langue : l’image et les bruitages compréhensibles
ces deux films anglais dès quatre ans. Cette possibilité de découvrir le programme en version
originale s’accompagne de propositions pédagogiques faciles à mettre en place en classe.

Vous avez besoin d’aide pour organiser votre séance scolaire, vous souhaitez recevoir gratuitement
le matériel pédagogique au format papier ou partager avec nous les créations de votre classe ?
Écrivez un mail à scolaires@kmbofilms.com
   /littlekmbo

4. L’exploration des émotions, des sentiments et des principes du vivre-ensemble
Sophie et sa mère accueillent chez elles un parfait inconnu à l’air franchement inquiétant. Le tigre
a si faim qu’il dévore l’intégralité de leurs provisions. Malgré sa grande politesse, ce dernier est très
maladroit et provoque de nombreux dégâts dans la maison. Mais Sophie et sa mère ne s’offusquent
jamais. Observer les émotions des personnages et exprimer ses sentiments à propos du comportement
du tigre permettra à vos élèves d’étudier des valeurs majeures : la générosité, la tolérance, mais
aussi tout simplement la curiosité !
5. La comparaison des point de vues et la pensée critique
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Écrit en 1968, l’album du Tigre qui s’invita pour le thé présente une famille traditionnelle : pendant
que la mère s’occupe de Sophie, le père est au travail. La maisonnée ainsi que la répartition des
rôles familiaux proposés dans ce livre pourront faire l’objet d’une discussion en classe : quelle époque
est représentée dans le film ? Parmi les élèves, qui cuisine, qui aime aider ses parents et participer
aux tâches quotidiennes ? Peuvent-iels exprimer un point de vue sur la famille de Sophie ?
De même, d’un film à l’autre, l’image du tigre varie : il est tour à tour drôle, poli, vorace, inoffensif,
majestueux ou bien mignon, sauvage ou au contraire domestiqué : en comparant ces représentations
avec les élèves, vous les amènerez aussi à découvrir qu’une histoire ne doit pas forcément être prise
au pied de la lettre !
Ces axes pédagogiques (et bien d’autres encore) sont développés dans le dossier pédagogique.
Celui-ci est envoyé gratuitement à chaque enseignant·e qui organise une séance scolaire pour
sa classe.
L’équipe de

En partenariat avec votre cinéma, découvrez
Le Tigre qui s’invita pour le thé en salle dès le mois de juin !
Vous êtes invité·es à la pré-séance scolaire organisée
le week-end des 18 et 19 juin. Confirmez votre présence
dès maintenant en remplissant le formulaire de réservation.
Bonne nouvelle : chaque enseignant·e peut
venir accompagné·e de deux enfants !

Vous avez besoin d’aide pour organiser votre séance scolaire, vous souhaitez recevoir gratuitement
le matériel pédagogique au format papier ou partager avec nous les créations de votre classe ?
Écrivez un mail à scolaires@kmbofilms.com
   /littlekmbo

