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Les P’tits
Mordus
de cinéma

  de janvier à mai 2023
  de janvier à mai 2023

Cinéma  
jeune public

3 à 7 ans
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Plein Champ réunit…
30 cinémas, 5 circuits itinérants sur 85 communes, 3 ciné-clubs, les festivals du Court 
Métrage de Clermont-Ferrand et Plein la Bobine pour les films jeune public.
Sa mission : valoriser les salles de cinéma de proximité et indépendantes, en s’appuyant sur des actions en réseau avec 
des exploitants souhaitant défendre un cinéma de qualité. Ainsi, depuis 1992, Plein Champ organise des interventions 
de professionnels du cinéma dans les salles, mène des actions pédagogiques et fait la promotion de films de qualité. 

Plein Champ est 
adhérent à l’AFCAE 

qui soutient le cinéma 
d’auteur, d’Art et d’Essai.

Ce livre appartient à :

DÈS
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La 2e édition du festival Plein la Bobine se tiendra du  
23 au 27 mai à Issoire et du 28 mai au 2 juin à La Bourboule

35 minutes

Plein la Bobine 
en balade !

Une sélection de six courts métrages pour 
petits (et grands), issue de la programmation 
2022 du festival Plein la Bobine.

DÈS
3 

ANS

Certaines séances sont suivies 
d’un atelier « lightpainting » 

(création de dessin de lumière).

Chat et oiseau  ➦ de Franka Sachse 

L’extraordinaire Histoire de Bruna   
➦ de M. Riba, A. Solanas

Six pattes sous terre  ➦ de Nicolas Bianco-Levrin

Escapade  ➦ de Solène Chastang

Le Navet  ➦ de Piret Sigus, Silja Saarepuu

La Légende du printemps ➦ de Lou Vérant
Des récits étonnants  

sur des animaux malicieux !
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Vive le Vent 
d’Hiver

L e vent souffle, les premières neiges font leur apparition 
et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés extraordinaires auront 

lieu tout au long de cette saison...

Programme  
soutenu par

Mishou   ➦ de Milen Vitanov

Chut... Petit ours  ➦ de Māra Liniņa

Luce et le Rocher   ➦ de Britt Raes

Le bonhomme de neige   ➦ de Aleksey Pochivalov

Une visite surprise !  ➦ de Marina Moshkova

5 films qui réchauffent 
les cœurs durant l’hiver  

35 mn

Idéal pour une 

première séance 

de cinéma

DÈS
3 

ANS
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Fiche d’activités à télécharger sur www.cinema-auvergne.fr

http://www.cinema-auvergne.fr
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U ne nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une 

constellation, partir à la recherche d’un petit frère ou 
bien sur les traces du mystérieux Zarbidule… ?

Très attachants, ce petit ours et sa famille !  
Des récits du quotidien qui sonnent juste 

pour le plaisir des plus petits.

DÈS
3 

ANS

Cinq dessins animés de Matthieu Gaillard - 36 mn

➦ Adapté des ouvrages de POMPON OURS  
de Benjamin Chaud publiés par hélium

Tout un poème
La constellation du Raton

Un trésor de maman
Je veux un petit frère

La chasse au Zarbidule

Pompon Ours,
petites balades  

et grandes aventures
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Cahier de jeux  
à télécharger sur  
www.cinema-auvergne.fr

La branche en plus de l’arbre au fond à gauche, la pierre en plus au centre du cercle, le sourire de Pompon, la pierre en plus au pied 
du gros arbre, les yeux ouverts de Rita, le brin de fleurs à droite du gros arbre, le trou dans le tronc de l’arbre à droite.

Observe et retrouve les 7 différences  
entre ces deux images  

de Pompon et Rita.

Jeu 7  différences

http://www.cinema-auvergne.fr
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L ouise, petite française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico. Lorsque son lézard adoré, 
Keza s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables 

aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants.

Louise et la légende  
du serpent à plumes  ➦ de Hefang Wei

Précédé de 
Lion bleu  ➦ de Zoïa Trofimova

Louise et la 
légende du serpent 

à plumes

DÈS
5 

ANS
Deux aventures hautes  
en couleur pour nourrir son 
imaginaire de cultures lointaines 
44 mn

Viva Mexico et ses légendes fabuleuses ! 
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De
ss

ine 
un animal fantastique

Au Mexique, Quetzalcoatl est le Dieu serpent à plumes, 
c’est-à-dire qu’il a un corps de serpent et des plumes d’oiseau 

qui lui permettent de voler dans les airs.
Dessine ton animal fabuleux composé de 2 ou 3 parties d’animaux 

assemblées.

Jeux : créer tes masques de serpent à plumes et de jaguar, une recette de 
tacos, un livret pédagogique à télécharger sur www.cinema-auvergne.fr

http://www.cinema-auvergne.fr
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L e printemps s’annonce. Au milieu de la jungle 
ou de la forêt, la nature reprend ses droits, les 

rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments 
amoureux éclosent et les troubadours chantent pour 
la reine. Des histoires d’une grande originalité 
portées par de jeunes talents de l’animation pour 
fêter cette saison pleine de promesses…

DÈS
5 

ANS L’esprit de la forêt   ➦ de N. et N. Rao, K. Sanghvi

Colocation sauvage   ➦ de Armelle Mercat 

La Reine des Renards   ➦ de Marina Rosset

Mélodie des bois   ➦ de Filip Diviak

Contes de 
printemps

À ne pas manquer !  

À la fois douces et pleines de malice, 

ces quatre histoires inattendues 

célèbrent la nature et l’amour.

45 mn
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Plus de jeux sur  
www.cinema-auvergne.fr

Faire de la musique avec la nature
Le musicien du film “Mélodie des bois” répare sa 
guitare avec des tiges d’arbres. Comme lui, crée un 

instrument de musique inspiré de la nature : un sifflet en 
coquille d’escargot.

1   Ramasse une coquille d’escargot vide. Nettoie-la.  
Tu dois pouvoir boucher l’entrée avec ton pouce.

2   Demande à tes parents de percer un trou en haut de la coquille 
(de 3 à 4 mm). Utilisez une vrille ou un couteau pointu en 
tournant doucement.

3   Prends la coquille dans ta main, en 
bouchant l’entrée avec ton pouce. 
Avec une paille posée à côté 
du bord du trou percé, souffle 
dedans avec un angle de 45°.

http://www.cinema-auvergne.fr
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L a nature révèle des histoires étonnantes : 
comme celle d’une famille de gouttes 

d’eau échappant au soleil, l’amitié d’un 
serpent et d’un dromadaire pour survivre 
dans le désert, des bergères conquérantes 
défiant la pluie, des récits de jardin mystérieux 
ou de petite montagne abritant une graine 
fabuleuse.
Au moment du printemps, ces histoires donnent 
envie d’aller dehors, explorer la nature !

Naissance 
des oasis

Cinq petits films drôles  
et poétiques pour s’initier 

aux mystères et aux 
transformations de la nature

44 mn

DÈS
3 

ANS
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Jeu d’optique “L’arbre et la montagne”
1   Pour créer ton thaumatrope, découpe le rond avec son dessin. 

Fais-toi aider par tes parents.

2   Perfore de chaque côté à l’endroit des ronds blancs.

3   Fais passer un élastique dans chaque trou et  
attache-les comme indiqué.

4   En faisant glisser très vite les élastiques entre tes 
doigts, le thaumatrope se met à tourner et crée 
l’illusion d’une superposition d’images.  
L’arbre a grandi sur la tête de la montagne.
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Jeu d’optique “L’arbre et la montagne” (suite)

Voici l’envers  
de ton thaumatrope.



2 16

www.cinema-auvergne.fr

LES CINÉMAS QUI 

PROPOSENT CES FILMS

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.

Pour connaître 
les horaires, voir  

les bandes annonces 

et les liens des jeux

Allier
- CINÉMA LE CASINO -

Association Le Nabab - 2 rue du parc
03160 Bourbon-l’Archambault

06 37 49 27 60
www.casino-bourbon-larchambault.fr  

rubrique animations
- CINÉMA RENÉ FALLET -

Route de Vichy - 03290 Dompierre-sur-Besbre
04 70 34 59 56 

www.comcom-ccspsl.fr/-Cinema-522-.html
- CINÉMA LE CHARDON -

1 bis rue des Frères Degand
03800 Gannat - 04 70 90 34 33

comcom-ccspsl.fr/-Cinema-522-.html
- CINÉMA LE PALACE -

30 boulevard de Courtais - 03100 Montluçon
04 70 28 52 90 - www.cinemas-montlucon.com

- CLAP CINÉ -
Cour des bénédictins

03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
www.comcom-ccspsl.fr/-Cinema-522-.

html
- CINÉMA ÉTOILE PALACE -

Centre commercial Les 4 chemins
35 rue Lucas - 03200 Vichy

04 70 30 18 90 - www.cinema-vichy.fr

Cantal
- CINÉMA LA SOURCE -

29 rue Saint Julien - 15110 Chaudes-Aigues
04 71 23 56 79 - www.chaudes-aigues.fr/

cinema-mairie-15-cantal_fr.html
- CINÉMA LE PRÉ-BOURGES -

6 rue du 8 mai 1945 - 15200 Mauriac
04 71 68 14 40 

cinemauriac.pagesperso-orange.fr

- CINÉMA L’ARVERNE -
18 avenue Hector Peschaud - 15300 Murat

04 71 20 10 33  
www.murat.fr/cinema-arverne-murat-

cantal_fr.html
- CINÉMA LE QUAI DES ARTS -

Place de la gare - 15400 Riom-ès-Montagnes
04 71 78 13 60  

www.ville-riom-es-montagnes.fr/cinema-
riom-es-montagnes_fr.html
- CINÉMA LE DELTA -

5 place du Palais - 15100 Saint-Flour 
04 71 60 34 10 - cinema-ledelta.fr/

Haute-Loire
- CINÉMA LE PARIS -

Place du Postel - 43100 Brioude 
04 71 50 14 12 www.cc-brivadois.fr/

- CINÉMA SCOOP -
18 rue de la poste

43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 79 37 - www.cinema-scoop.fr

- CINÉMA LA CAPITELLE -
Le Mazel, boulevard François Mitterrand

43120 Monistrol-sur-Loire - 
04 71 59 32 10

www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
- CINÉMA CIN’ETOILES -

13 avenue Lafayette
43600 Sainte-Sigolène - 04 71 66 21 78

www.sainte-sigolene.fr/cinema-an24-
sainte-sigolene.html
- CINÉ-TENCE -

8 rue de Saint-Agrève - 43190 Tence
04 71 65 46 44   

www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/
- CINÉMA LA GRENETTE -

Place de la victoire - 43200 Yssingeaux
04 71 65 79 18 - cine-grenette.fr/
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Se reporter aux tarifs en vigueur dans les 
salles.

Tarifs

Contacter directement le 
responsable du cinéma qui 
organisera des séances à 
votre convenance à un 
tarif préférentiel.

Séances scolaires

Plusieurs séances sont accompagnées d’un 
goûter, profitez-en !

« Ciné-goûter »

- CINÉVASION -
Circuit itinérant

cinevasion43.wixsite.com/site
- CINÉVELAY -

Circuit itinérant dans les communes de  
Saint-Didier-en-Velay, Blavozy,  

Saint-Julien-Chapteuil,  
Saint-Maurice-de-Lignon

06 87 88 23 81

Puy-de-Dôme
- CINÉMA LE RIO -

178 rue sous les vignes
63100 Clermont-Ferrand

04 73 24 22 62
www.cinemalerio.com
- CINÉMA REX -

54 boulevard Vercingétorix
63120 Courpière

04 73 53 19 72
www.courpiere-cinema.fr

- CINÉMA LE MODERN -
2 place du Postillon,

63500 Issoire
04 73 55 06 83

https://www.cinemodern-issoire.fr
- CINÉMA LA VIOUZE -

Avenue de la gare
63770 Les Ancizes

04 73 86 77 54
www.cinemalaviouze.fr/index.php/fr/

- CINÉMA ARCADIA -
2 bis faubourg de la Bade

63200 Riom - 04 73 64 77 99
www.cinearcadia.fr/

http://www.cinema-auvergne.fr
http://www.casino-bourbon-larchambault.fr
https://www.comcom-ccspsl.fr/-Cinema-522-.html
https://comcom-ccspsl.fr/-Cinema-522-.html
http://www.cinemas-montlucon.com
https://www.comcom-ccspsl.fr/-Cinema-522-.html
https://www.comcom-ccspsl.fr/-Cinema-522-.html
http://www.cinema-vichy.fr
http://www.chaudes-aigues.fr/cinema-mairie-15-cantal_fr.html
http://www.chaudes-aigues.fr/cinema-mairie-15-cantal_fr.html
http://cinemauriac.pagesperso-orange.fr
https://www.murat.fr/cinema-arverne-murat-cantal_fr.html
https://www.murat.fr/cinema-arverne-murat-cantal_fr.html
http://www.ville-riom-es-montagnes.fr/cinema-riom-es-montagnes_fr.html
http://www.ville-riom-es-montagnes.fr/cinema-riom-es-montagnes_fr.html
https://cinema-ledelta.fr/
https://www.cc-brivadois.fr/
https://www.cinema-scoop.fr
http://www.sainte-sigolene.fr/cinema-an24-sainte-sigolene.html
http://www.sainte-sigolene.fr/cinema-an24-sainte-sigolene.html
https://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/
https://cine-grenette.fr/
mailto:speed.desclics@gmail.com
https://cinevasion43.wixsite.com/site
http://www.cinemalerio.com
https://www.courpiere-cinema.fr
https://www.cinemodern-issoire.fr
http://www.cinemalaviouze.fr/index.php/fr/
http://www.cinearcadia.fr/
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Pour connaître les horaires, regarder les 
bandes annonces et découvrir d’autres jeux

Note ici les horaires des séances de ton cinéma
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Merci à nos partenaires :

Plein Champ,
Pôle 22 bis impasse Bonnabaud 
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 90 10 48
E-mail : reseaupleinchamp@gmail.com
www.cinema-auvergne.fr

mailto:reseaupleinchamp@gmail.com
http://www.cinema-auvergne.fr



