
Cinéma 
jeune 
public

d’octobre à décembre 2016 3 à 7 ans

Les P’tits Mordus 
cinémade 

LITTLE KMBO PRÉSENTE

UN PROGRAMME DE SIX COURT-MÉTRAGES 
«IWAN ET LE LOUP» production FILMUNIVERSITÄT BABELSBERG KONRAD WOLF réalisation ANNA LEVINSON

«GRANDMÉCHANTLOUP» production OQO FILMES réalisation BORJA GUERRERO & MARTA FARIŇA
«À BIENTÔT, ÉTÉ !» ventes internationales KIAFA[ANISEED] réalisation JANG SEONG JI

 «LES SEPT CHEVREAUX» PRODUCTION OQO FILMES réalisation ISMAEL MON
«LE SECRET DU LOUP» production STUDIO FILM BILDER réalisation JULIA OCKER

 «MOROSHKA» production SOYUZMULTFILM réalisation POLINA MINCHENOK

AFFICHE_LOUPS_120X160.indd   1 09/05/2016   19:05



Ce livre 
appartien

t à :



Peurs enfantines,
mais pas anodines

Plein Champ réunit en Auvergne des 
cinémas, circuits itinérants, ciné-clubs et 
les festivals du Court Métrage de Clermont-
Ferrand, Plein la Bobine à La Bourboule 
concernant les films jeunes publics. Sa mission 
est de valoriser la salle de cinéma en tant que 
lieu privilégié de la culture cinématographique, 
en s’appuyant sur des actions en réseau avec 
des exploitants souhaitant défendre un cinéma de qualité. Ainsi depuis 
1992, Plein Champ organise la venue de réalisateurs dans les salles, fait 
la promotion des films de qualité, organise des ciné-concerts et mène 
des actions en direction du jeune public. 

Plein Champ est adhérent 
à l’AFCAE qui soutient le 
cinéma d’Art et d’Essai.

Peur du noir et des monstres, angoisse du coucher sont des émotions vécues par tous les enfants. Petites ou grandes, 
réelles ou imaginaires, il est indispensable de les prendre au sérieux. L’écoute et l’accompagnement bienveillant des 
parents (rituel du coucher, explications rationnelles, etc) permettront aux enfants d’apprivoiser leurs peurs, les dépasser, 
de renforcer leur confiance en eux et leur estime de soi. 

Le loup est le thème des contes de PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS. Si cet animal évoque souvent la peur et 
la cruauté, il a aussi de multiples visages comme on peut le découvrir dans ces six surprenantes histoires. Plongez-vous 
sans appréhension dans la vie nocturne et les instants du soir avec LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL, cinq films 
de toute beauté à la frontière du rêve et de la réalité. Si la peur de se perdre sous-tend le récit de MONSIEUR BOUT DE 
BOIS, c’est aussi l’occasion d’une grande aventure pleine de rebondissements et d’émotions. D’aventures, il est aussi 
question pour WALLACE ET GROMIT, LES INVENTURIERS. 
Ces films cultes à nouveau visibles au cinéma séduisent des 
générations de spectateurs par leur inventivé, leur humour  
et leur univers …so british. Place enfin à l’absurde et au 
sourire avec les fous de la bricole dans LES NOUVELLES 
AVENTURES DE PAT ET MAT. 
Profitez des goûters et des animations offerts par certains 
cinémas. A découvrir aussi les nombreux jeux qui com-
posent ce livret. A bientôt dans nos salles. 

Les cinémas de Plein Champ



Six contes pour rire, frissonner, s’attendrir sur 
les multiples facettes du loup.  
44 mn  Film soutenu par

Masque de Loup
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dès 3 ans les petits loups
Promenons-nous avec

Lorsqu’on se promène dans les 
bois, on rencontre toutes sortes 

de loups, du plus 
peureux au plus 
terrible, du plus 
joueur au plus 

timide. Six contes 
plein de surprises 
sur le thème du 

fascinant loup.

Iwan et le loup  
Anna Levinson, 2015, Allemagne, 5’56
Grandméchantloup  
Borja Guerrero & Marta Fariňa, 2008, 8’27
Au revoir, été !   
Jang Seong Ji, 2013, Corée du Sud, 8’21

Les Sept chevreaux  
Ismael Mon, 2010, Espagne, 10’32
Le Secret du loup  
Julia Ocker, 2016, Allemagne, 3’48
Moroshka  
Polina Minchenok, 2016, Russie, 7’40



Masque de Loup

les petits loups
Promenons-nous avec

- Découpe ce loup  
et colorie- le à ta convenanc

e. 

- Glisse un élastique  
ou une ficelle dans les trou

s de 

chaque côté. 
- Ton masque de loup est prêt !

Un carnet d’activités à télécharger sur  
www.littlekmbo.com



Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à 
la pelle pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, 
mais surtout très marteaux, ils nous font toujours autant 
rire dans cette nouvelle sélection de courts métrages.

dès 4 ans

La Partie d’Echecs

Le Cactus

Le vélo d’appartement

Le Carrelage

Les Oranges Pressées

Les génies de la bricole dans cinq histoires désopilantes qui jouent 
sur l’absurde.
Animation tchèque de Marek Benes. 
40 min  film soutenu par

Les nouvelles
aventures 

de Pat et Mat



Mon Vélo

D’autres jeux à télécharger sur  
www.cinema-public-films.com/pages/patmat2

Réponses : les bons objets ont les numéros 3, 4, 6 et 9.

Comme tu peux le voir ci-d
essous, 

de nombreux objets ont été 
placés 

en désordre. Certains sont des 

pièces de bicyclette, d
’autres n’ont, 

quant à eux, rien à 
voir avec le 

monde du vélo.

Entoure les bonnes ré
ponses !



La Chenille et  
la poule de Michela 
Donini,Katya Rinaldi, Italie, 2013, 
10 mn
La poule et la chenille sont amies. 
Mais le temps est venu de se dire 
au revoir, de laisser le temps faire 
son œuvre...

Pik Pik Pik de Dimitry 
Vysotskiy, Russie, 2014, 4 mn

Fourmis et pivert marchent et 
picorent sur des rythmes syncopés, 
lorsque le bûcheron et sa hâche 
viennent briser cette harmonie.

Une aventure poignante par 
les auteurs du « Gruffalo »,  
précédée de deux superbes 
films sur l’amitié.
43 min  
film soutenu par :

Monsieur bout 
de bois  dès 4 ans

Monsieur Bout-de-bois 
mène une vie paisible dans 
son arbre avec sa famille. 
Lors de son footing 
matinal, il se fait attraper 
par un chien qui le 
prend pour un vulgaire 
bâton. Commence alors 

pour ce pauvre Monsieur 
Bout-de-bois une série 
d’aventures qui vont 
l’entrainer bien loin de 
chez lui.

Après l’énorme succès du « Gruffalo » et « La Sorcière dans les airs », une 
nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel Scheffler

Prédédé de



D’autres jeux à télécharger sur www.lesfilmsdupreau.com

Labyrinthe
Trouve le chemin qui permettra à Monsieur Bout-de-Bois de regagner l’arbre familial.



dès 4 ans

La chouette, 
entre  veille  et  sommeil     

Laissez-vous bercer par 
la Chouette du cinéma venue vous 

conter d’étonnantes histoires à la frontière du 
rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, 

bisou du soir, vision onirique… autant 
de thématiques qui toucheront les 

enfants comme les parents.

Cinq magnifiques histoires qui 
parlent aux enfants, à la fois drôles 
et intelligentes sur le thème 
de la nuit et du réveil. 
40 min - film soutenu par

Compte les moutons de Frits Standaert

Une autre paire de manche de Samuel Guénolé

La mouf le de Clémentine Robach

La soupe au caillou de Clémentine Robach

La galette court toujours de Pascale Hecquet



Ci-contre tu peux voir une forme de moufle. Comme dans le film, essaye de faire entrer le maximum d’animaux en les dessinant à l’intérieur.

Un superbe jeu de cartes  
pour inventer ses propres contes,  

à télécharger dans le doc atelier sur 
www.cinema-public-films.com/pages/chouette

Comme un gant



Une grande 
excursion  de Nick Park 
(Royaume uni - 1989 – 23 min)
Une pénurie de fromage pousse 
Wallace et Gromit à organiser une 
expédition sur la lune en quête de 
cheddar.

Un mauvais pantalon 
de Nick Park (Royaume uni - 1993 – 
29 min)
Lorsque les problèmes d’argent 
poussent Wallace à prendre un 
locataire, la vie devient compliquée 
pour le pauvre Gromit. Forcé de 
quitter sa chambre pour faire place au 
pingouin Feathers McGraw, il ne faut 
pas longtemps à Gromit pour se sentir 
délaissé et remplacé dans le cœur de 
son fidèle compagnon...

Morph : Self ie  
de Merlin Crossingham 
(Royaume uni - 2014 – 1 min 
32s)
Chas découvre le selfie et 
se livre à une série de poses 
avant que Morph fasse son 
apparition...

Retrouvez les premiers films cultes 
de Wallace, inventeur farfelu et 
son flegmatique chien Gromit. 
Des bijoux d’inventions, d’humour 
et de tendresse. So British ! 
55 min  
film soutenu par :

dès 5 ans

Wallace & Gromit 
Les inventuriers



Pour le savoir 
découpe  
les carrés  
et reforme le puzzle.

Qui sont les personnages de cette image ? 

Wallace & Gromit 
Les inventuriers



Pour le savoir  
découpe  
les carrés  
et reforme le puzzle.

Où sont Wallace et Gromit ? 



Merci à nos partenaires : 

Plein Champ, 
Fabienne Weidmann
61 avenue de L’Union Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 10 48 
e-mail : reseaupleinchamp@gmail.com
www.cinema-auvergne.fr

Note ici les horaires des séances de ton cinéma 

Pour connaître les horaires,  
voir les bandes annonces  
et les liens des jeux 



Les cinémas qui proposent ces filmsLES SÉANCES Allier
Cinéma René Fallet  
Route de Vichy   
03290 Dompierre-sur-Besbre
04 70 34 59 56 
www.cinemarenefallet.fr
Cinéma le Chardon 
16 rue des frères Degand  
03800 Gannat
04 70 90 34 33
 www.bassin-gannat.com
Cinéma de Bourbon
Espace Culturel - 1 rue du parc 
03160 Bourbon L’Archambault
info et réservation Office de Tourisme : 
04 70 67 09 79
Séance le troisième mercredi du mois à 15h30

Cinéma La Palace
30 bd de Courtais  
03100 Montluçon
04 70 28 52 90 
www.cinemas-montlucon.com

Cantal 
Cinéma l’Arverne 
18 avenue Hector Peschaud  
15300 Murat
04 71 20 10 33
www.murat.fr

Cinéma Delta - Place du Palais 
15100 Saint Flour
04 71 60 34 10
www.saint-flour.net/sortir/cinema
Cinéma la Source - Rue Saint Julien  
15110 Chaudes Aigues
04 71 23 56 79
www.chaudesaigues.com

Haute -Loire
Cinéma Scoop - Rue de la poste, 
43400 Le Chambon-sur-Lignon  
04 71 59 27 21
www.cinema-scoop.com
Ciné-Tence - 8 rue de Saint Agrève 
43190 Tence 
04 71 65 46 44
www.ville-tence.fr/?-Cine-Tence
Ciné Grenette - Place de la victoire
43200 Yssingeaux
04 71 65 79 18
www.ville-yssingeaux.fr rubrique culture

Cinéma la Capitelle - Le Mazel
43120 Monistrol sur Loire
04 71 59 32 10
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
Cinéma le Paris - Place de la liberté 
43100 Brioude
www.brioude.fr

Ciné Lux
à Didier en Velay, Craponne, etc. 
06 82 34 63 24
Cinévasion
http://cinevasion.perso.sfr.fr

Puy-de-Dôme
Cinéma Le Rio
178 rue sous les vignes  
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 22 62
www.cinemalerio.com
Cinéma le Gergovie 
Avenue des Dômes 
63800 Cournon
08 92 68 81 04
Cinéma Rex 
54 boulevard Vercingétorix
63120 Courpière
04 73 53 19 72
www.ville-courpiere.fr rubrique culture 

Cinéma La Viouze
Avenue de la gare
63770 Les Ancizes
04 73 86 77 54
www.manzat-communaute.fr /Vie 
pratique /Culture
Cinéma Lux - Rue pascal
63200 Riom 
04 73 38 25 36
www.cinema-lux.com

Ces salles de cinéma programment tout 
ou partie des films décrits dans ce livret.  
N’hésitez pas à les contacter pour connaître 
les horaires des séances.
« Ciné-goûter » : Plusieurs séances sont 
accompagnées d’un goûter, profitez-en !
Tarifs  : se reporter aux tarifs en vigueur 
dans les salles. 
Séances scolaires : Contacter directement 
le responsable du cinéma qui organisera 
des séances à votre convenance  à un tarif 
préférentiel.

Pour connaître  
les horaires,  

voir les bandes 
annonces et les 

liens des jeux 

www.cinema-auvergne.fr
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