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S OM M A I R E
INTRODUCTION À LA SÉANCE DE CINÉMA
• Observer en classe l’affiche du programme
• Présentation des courts-métrages
EXPLOITER LES FILMS APRÈS LA PROJECTION
• La magie du cinéma d’animation
• Mon premier folioscope
SE SOUVENIR DES FILMS
• « Charlie, le Bonhomme de neige »
• « Arthur et les aurores boréales »
LES ACTIVITÉS EN ATTENDANT NOËL
• Les bonshommes de neige à l’honneur
• La guirlande de Noël
• Au sommet du sapin
• Un ange gardien pour chacun
• Le calendrier de l’Avent
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LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE ,
POUR QUI ET POURQUOI ?

I NTR O D U C TI O N
À L A SÉANCE DE CINÉM A

Ce dossier pédagogique, destiné aux enseignants mais également à tout adulte accompagnateur de la séance de cinéma,
vous est proposé comme un outil d’accompagnement et de réflexion pour exploiter le programme de courts-métrages.
Il propose des pistes de travail qui permettent aux enfants de mieux comprendre les œuvres et d’enrichir leur expression
orale. Chacun pourra formuler ses pensées et interagir dans un débat.

Avant la projection, vous pouvez mettre en place avec les enfants une petite « charte du spectateur » qui rappelle
toutes les règles à respecter lors d’une sortie au cinéma : s’installer calmement, ne pas discuter pendant la séance
afin de ne pas déranger les autres spectateurs et de profiter du film, écouter les adultes qui accompagnent ou qui
accueillent, etc.

L E S T H È M E S P R I N C I PAU X D U P R O G R A M M E

N’hésitez pas à rappeler qu’une projection se déroule toujours dans le noir et que c’est indispensable pour discerner
les images sur l’écran, mais que celles-ci illumineront la salle.

Les deux courts-métrages qui composent ce programme reposent sur le pouvoir de l’imagination, la fantaisie et
l’esprit de Noël.
Débordante chez les enfants, l’imagination est décuplée à l’approche du 25 décembre ! Quel enfant n’a pas
rêvé – ou souhaité très fort – que ses jouets et peluches prennent vie ? Lorsque arrivent les fêtes de fin d’année, les
rêves se font encore plus grands, et la magie ambiante peut donner aux enfants l’impression que tout est possible.
L’amitié, la solidarité ainsi que le partage sont des valeurs très importantes à cette période de l’année. Elles sont
également au cœur de ce programme qui transportera les plus jeunes spectateurs. Il est parfois nécessaire de rappeler
aux enfants que ce qui compte, en particulier pendant les fêtes, c’est bien sûr d’être entouré de ceux que l’on aime !

OBSERVER ENSEMBLE
L’A F F I C H E D U P R O G R A M M E
Demandez aux enfants de décrire l’affiche :
• Que voit-on sur cette affiche ? Décrire les personnages, les couleurs,
la situation, le lieu représenté…
• Demandez aux enfants combien de films ils vont voir.
• Ce moment d’observation peut être l’occasion de leur donner la
définition d’un court-métrage : un film durant moins de 59 minutes.
• Vous pouvez aussi leur demander d’émettre des hypothèses sur
les histoires, sur les personnages visibles, etc.
• Il est déjà possible de les inciter à exprimer leur avis : l’affiche leur
plait-elle et pourquoi, leur rappelle-t-elle d’autres œuvres, etc.
• À l’issue de la projection, vous pouvez revenir sur l’affiche et
demander aux enfants de reconnaître les personnages. Le film
Arthur et les aurores boréales est largement mis en avant,
mais l’ornement accroché au « R » d’Arthur est un clin d’œil au
premier court-métrage du programme, peuplé de décorations
de Noël animées.
• Après avoir vu les films, les enfants peuvent à leur tour dessiner
leur propre affiche en justifiant le choix des personnages et des
lieux représentés.

LES PISTES
• Aller au cinéma quand on est enfant est exceptionnel ou au moins inhabituel ! Attirer l’attention des enfants sur la
fabrication d’un film et la technique d’animation permettra d’introduire (ou de revenir) sur la séance. Nous aborderons
donc tout d’abord l’animation en image par image afin que les enfants puissent comprendre par la suite les secrets de
fabrication des deux courts-métrages.
• Pour chaque court-métrage, nous nous attacherons ensuite aux personnages des deux histoires. Il est important
de pouvoir se les remémorer pour mieux comprendre les histoires et leurs enjeux. Cette étape incitera également les
enfants à utiliser un vocabulaire précis.
• Nous vous proposons également des activités en rapport avec chaque film et plus largement en lien avec la thématique
de Noël, à réaliser en classe, seul ou en groupe.
Bonne projection !

Une exposition sur les techniques d’animation des deux films du programme est disponible en téléchargement gratuit
sur le site internet www.littlekmbo.com
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PR É S E NTATI O N D E S
CO U R T S - M É TR AG E S

E XPLO ITE R LE S F I L M S
A PR È S L A PR OJ E C TI O N
L A M AG I E D U C I N É M A D ’A N I M AT I O N

Avant la projection, vous pouvez raconter sommairement aux enfants l’histoire de chacun des films. Mais il est important
de ne pas trop en dévoiler pour garder une part de mystère et de découverte.

Le cinéma est une grande famille de techniques artistiques ! Parmi celles-ci, le cinéma en prise de vue continue est
la plus courante. Elle consiste à filmer en direct avec une caméra des personnages ou animaux vivants.

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonhommes de neige restent
dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont
le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part à l’aventure !

Mais le jeune public est familier d’une autre technique ! L’animation, qui se ramifie encore selon plusieurs procédés
d’animation : le dessin animé, le papier découpé, l’animation en volume (marionnette ou pâte à modeler..), l’animation
2D par ordinateur, et plus récemment, la fabrication d’images numériques en volume.
Quelle que soit la technique d’animation, le cinéma animé a pour but de donner vie à des personnages ou des objets
inanimés. Pour ce faire, on anime ces personnages image après image (principe souvent désigné comme le stop motion).
Cela consiste à prendre en photo une scène fixe – un décor et des personnages – avant d’en modifier légèrement le
contenu, pour reprendre une nouvelle photo. Dans le cas d’un dessin animé, cela consiste à dessiner un grand nombre
de fois son personnage en modifiant très progressivement sa position et ses expressions.

CHARLIE , LE
BONHOMME DE NEIGE

Petr Vodicka, République-Tchèque,
12 minutes, 2018

Pour que l’illusion soit parfaite et le mouvement fluide, il ne faut bouger les personnages que de quelques millimètres.
Cette opération doit être renouvelée un grand nombre de fois. En effet, pour faire une seconde de film d’animation,
il faut entre 18 et 24 images ! Lors de la projection au cinéma, les images fixes défilent très vite sur l’écran, ce qui
donne cette illusion que les personnages sont en mouvement, parlent et… vivent !

Cette année, c’est Papa qui a décoré le sapin !
Après douze mois passés dans les cartons, c’est
l ’ heure des retrouvailles pour toutes les
décorations de Noël ! Toutes, sauf Evie : la fiancée
de Charlie, le Bonhomme de neige, manque
à l’appel. À quelle branche Papa a-t-il bien pu
l’accrocher ? Vite, vite, il faut partir à sa recherche
pour célébrer le mariage avant Noël !

Ceci repose sur un phénomène physique appelé « persistance rétinienne ». Notre vue et notre cerveau sont incapables
de distinguer des images qui défilent trop vite devant nos yeux. Nous lions donc entre elles des images séparées et
très légèrement différentes les unes des autres ! C’est donc notre perception qui fabrique le mouvement à partir
des images fixes.
Aussi complexe que ce phénomène puisse paraître, il peut être expliqué et expérimenté de manière très simple avec
les enfants ! De petits objets, qu’on appelle jouets optiques : qui ont précédé l’invention du cinéma, peuvent être
fabriqués en classe. Nous vous proposons d’en réaliser un avec les enfants.

ARTHUR ET LES
AU R O R E S B O R É A L E S

M O N P R E M I E R F O L I O S CO P E

Takeshi Yashiro, Japon, 26 minutes, 2014

Un folioscope est une réunion d’images sous forme de livret. Des images, des dessins ou des photographies (représentant
des personnages dont les gestes sont décomposés) sont reliés entre eux. Lorsque l’on feuillette rapidement le livret,
les personnages prennent alors vie sous nos yeux. Le matériel pour la fabrication d’un folioscope – également appelé
flipbook – à partir des images extraites du film « Charlie, le bonhomme de neige » est disponible en téléchargement
sur le site internet www.littlekmbo.com.

Il y a longtemps, Arthur, le Bonhomme de neige,
a promis à un petit garçon que, lorsqu’il serait
grand, ils découvriraient ensemble la magie des
aurores boréales. Depuis, le petit garçon a bien
grandi et il est temps pour Arthur de tenir sa
promesse. À la tombée des premiers flocons,
le bonhomme de neige et le petit garçon partent
pour le Grand Nord...
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Il vous suffit d’imprimer (de préférence sur du papier un peu épais) et de distribuer à chaque enfant les 24 images.
Chaque enfant devra découper et classer ces images dans l’ordre. Les images sont numérotées et l’image 01 doit se
trouver sur le dessus de la pile.
Vous pourrez ensuite agrafer le livret sur le côté (au niveau du numéro) ou bien le relier avec une petite pince à dessin.
Le fonctionnement du folioscope est ensuite très simple : il suffit de tenir le livret entre les doigts de la main gauche,
et de feuilleter les pages avec le pouce de la main droite.
Vos élèves viennent de fabriquer leur premier dessin animé !

•6

ARTHUR ET L A M AGIE DE NOËL • DOSSIER PÉDAGOGIQUE

•7

SE SOUVENIR
DES FILMS

B L I N G - B L I N G , L E S E R P E N T D E N O Ë L
Lors de leur première rencontre, Gabriel pense que Bling-
Bling est un monstre. Avec sa grande taille et ses immenses
yeux, il ne ressemble à aucune autre décoration de l’arbre.
Mais Bling-Bling se révèle être un allié de taille : lui seul
peut les emmener sans risque tout en haut du sapin.
Ce personnage représente évidement une guirlande
de Noël.

De retour en classe, après avoir recueilli leurs impressions, vous pouvez demander aux enfants de raconter les deux
histoires. Cet exercice de mémoire est important avec les tout-petits, car l’on travaille ici sur un programme de deux
courts-métrages qui présente deux récits bien distincts.
Ce moment peut être également l’occasion pour les enfants de raconter leur scène préférée et d’exprimer leur ressenti
sur la séance.
Nous vous proposons ici une galerie de personnages et des vignettes des lieux pour aider à reconstituer les histoires.
N’oublions pas la morale de ces petites fables !
Pour compléter ce travail sur chaque film, nous vous proposons aussi de découvrir quelques secrets de fabrication.

L’ É T O I L E
Trônant au sommet du sapin, elle brille de mille feux.
Elle est si belle que tous ceux qui ne sont pas déjà
amoureux tombent immédiatement sous son charme !
Sensible à l’amour que porte Charlie à Evie, elle les aidera
dans leur quête.

CHARLIE LE BONHOMME DE NEIGE

D e Pe t r Vo di cka

L E S P E R S O N N AG E S P R I N C I PAU X
EVIE ET CHARLIE ,
LES BONSHOMMES DE NEIGE

C A P I TA I N E B O N B O N

Cette année, les deux bonshommes de neige se marient,
mais les décorations n’ont pas été placées au bon
endroit, et Evie est introuvable. Charlie, fou amoureux
de sa belle, bravera tous les dangers pour la retrouver,
et fera preuve d’une grande sagesse pour vaincre ses
ennemis. Les bonhommes de neige sont représentés de
manière traditionnelle avec une carotte en guise de nez.

Au service de l’étoile, il guide avec plaisir les deux amis
dans leur recherche à travers les branches du sapin.
Ses habits et son attitude le présentent comme un
valeureux guerrier ; c’est en réalité une papillote de Noël
au chocolat et il doit à tout prix éviter le chien de la
maisonnée qui le mangerait volontiers.

G A B R I E L , L’A N G E
Intrépide et insouciant, Gabriel vient sans hésiter en aide
à son ami Charlie, malgré les dangers. Dans de nombreuses
traditions, l’ange est une créature céleste. Plus largement,
l’ange est souvent considéré comme un personnage
généreux et protecteur. Ce n’est pas un hasard que celui-ci
soit nommé Gabriel, car il s’agit d’un ange, plus précisément
d’un archange connu, en termes de culture générale et
au-delà de toute considération religieuse.
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LES TROIS BOULES DE NOËL
Elles ont kidnappé Evie et refusent de la libérer. Prises au
piège de leur propre colère, elles finissent par exploser.
L’histoire ne raconte pas pourquoi les boules ont kidnappé
Evie, ni pourquoi elles sont agressives. Les spectateurs
peuvent être invités à émettre des hypothèses sur ce détail !
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L E C A L M E FAC E À L A CO L È R E

Avant de créer les personnages, il a fallu les dessiner, chercher les matières et les couleurs. Voici quelques dessins
préparatoires que vous pouvez imprimer et montrer aux enfants. Vous pouvez les retrouver également sur l’exposition
consacrée au programme sur le site www.littlekmbo.com

Comme tous les contes de Noël, ce film propose un message aux enfants. Il est ici énoncé par l’étoile : « La colère se
retourne toujours contre les colériques ». C’est grâce à cet avertissement que Charlie choisit de ne pas répondre par
la violence à l’agressivité des trois boules de Noël. Il se sert plutôt de leur colère qui se retourne en effet contre elles.
Vous pouvez demander aux enfants ce qu’ils pensent de cette séquence. Si vos élèves sont familiers des principes de
la communication non-violente, ce petit film peut aussi être un point de départ à des jeux de rôles et à des exercices
de mise en situation !

L’A N I M AT I O N
«Charlie, le bonhomme de neige» a été réalisé en stop motion, une technique d’animation en volume que nous avons
expliquée plus haut. Les personnages sont des marionnettes d’une vingtaine de centimètres de haut, qui tiennent dans
une boîte à chaussures, comme vous pouvez le voir dans le générique d’ouverture (image ci-dessous).
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A R T H U R E T L E S AU R O R E S B O R É A L E S

D e Ta ke s h i Ya s h iro

LES LIEUX

L E S P E R S O N N AG E S P R I N C I PAU X
LE PETIT GARÇON
Nous ne connaîtrons jamais le prénom de ce personnage !
C’est un enfant comme les autres, impatient quand arrive
l’hiver et qui rêve de voyager. Chaque spectateur peut s’y
identifier.
Il vit avec sa mère qui le réprimande, car il ne finit pas ses
légumes. Cantonnée à ce rôle au début du film, elle ne
semble pas être à l’écoute de son fils, ni importante aux
yeux de l’enfant qui vit dans son monde. Pourtant, le petit
garçon comprend à quel point il l’aime grâce à son voyage.

L A MAISON
Nous ne verrons que la cuisine et la chambre du petit
garçon, dans laquelle se trouve un télescope. C’est un
détail du décor qui signale son intérêt pour les étoiles.
Cela peut être l’occasion d’expliquer aux enfants à quoi
sert un télescope ! Bien qu’il soit très difficile d’aborder
de manière scientifique la définition des aurores boréales,
nous y consacrons un encart dans les pages qui suivent.

ARTHUR, LE BONHOMME DE NEIGE
Chaque hiver, Arthur, le bonhomme de neige arrive par
le train. Ce qu’il fait avant et après la période de Noël
reste mystérieux.
Cette année, il conduit, comme promis, le petit garçon
dans le Grand Nord pour lui faire découvrir les aurores
boréales et le vol silencieux de la chouette. Il rêve de voir
le soleil en été et demande au petit garçon de réaliser à
son tour son plus grand souhait.

LE PÈRE NOËL
Loin de l’image traditionnelle du Père Noël sur son traineau, avec son gros ventre et un chapeau rouge au pompon
blanc, ce personnage ne manque pas d’originalité !
La barbe et le manteau rouge qu’il porte mettent cependant le jeune garçon sur la piste de son identité. Deux indices
ne trompent guère : il y a un renne sur le capot de sa voiture rouge et sa plaque d’immatriculation indique le 24  décembre,
la veille de Noël !
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Afin de rendre les décors les plus crédibles possible, de nombreux accessoires ont été créés et attestent du travail
incroyablement méticuleux réalisé pour le film. Voici quelques photographies prises lors du tournage qui illustrent le
travail des décorateurs et accessoiristes :
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L A GARE

L E S AU R O R E S B O R É A L E S

La gare est le lieu de rendez-vous annuel du petit garçon et d’Arthur. L’enfant garde précieusement dans une boite
une carotte, un chapeau, une écharpe et des lunettes de soleil qu’il remet chaque année au bonhomme de neige quand
il arrive à la gare. Comme de la neige a été annoncée à la météo, le petit garçon sait qu’il est temps de retrouver son
ami. Il se précipite alors à la gare, bien décidé à rappeler au bonhomme de neige sa promesse.

Arthur explique au petit garçon que les aurores boréales sont des cadeaux que le soleil envoie dans des parties du
monde où il n’est pas visible pendant plusieurs mois de l’année.
Ces voiles lumineux sont visibles aux pôles durant une partie de l’année (les nuits d’août à mai dans l’Hémisphère Nord).
Ce phénomène naturel est lié à l’activité du soleil. Il arrive que le soleil projette des particules magnétiques dans l’espace.
La Terre possède une couche protectrice contre ces particules. Ce bouclier est beaucoup plus fragile aux pôles. Aussi,
lorsque ces particules traversent ce bouclier et entrent en contact avec l’oxygène de notre air, celui-ci rayonne en
produisant ces sublimes couleurs.
Les aurores sont dites boréales au Nord, et australes au Sud. La réalité scientifique est bien entendu trop compliquée
à expliquer aux jeunes enfants, mais la beauté du phénomène ne leur échappera pas ! Il sera intéressant de montrer
d’autres images ou vidéos d’aurores boréales glanées sur Internet en classe.
Bien que le phénomène soit difficile à appréhender, nous suggérons de repérer avec les élèves les lieux du monde depuis
lesquels ces phénomènes sont visibles, cela peut être l’occasion de découvrir des notions et du vocabulaire géographiques :
hémisphères, Pôles, régions australes et boréales, Arctique et Antarctique, etc.

LE GRAND NORD
Pour son premier voyage, le petit garçon embarque donc dans un train avec Arthur, en direction du Grand Nord.
Emerveillé par ce qui l’entoure, il prendra le temps d’observer les étoiles et d’imaginer le vol de la chouette.
Lorsqu’ils rencontrent le Père Noel, celui-ci leur apprend une chose importante : le petit garçon pensait qu’il était assez
grand pour enfin voyager. Mais c’est son voyage qui l’a réellement fait grandir ! Tandis qu’il grandit émotionnellement,
Arthur, le bonhomme de neige, lui, grandira physiquement grâce à sa chute dans la montagne.

L’ E S P R I T D E N O Ë L
Le souffle coupé devant la beauté de l’aurore boréale, le petit garçon réalise qu’il voudrait décrire son expérience afin
de pouvoir raconter à sa mère quel spectacle il a eu la chance de voir. Son aventure amène l’enfant à prendre conscience
de l’amour qu’il porte à sa maman et de l’importance de partager avec elle ce qu’il vit.
Mûrir et prendre conscience de l’importance de ceux que l’on aime fait partie des instants les plus importants de la
construction de l’enfant. Comme l’indique le narrateur de l’histoire à la fin du film : « Ce n’est pas parce que l’on ne
voit pas certaines choses, qu’elles n’existent pas ». Devant la beauté des aurores boréales, l’enfant comprend qu’un
spectacle presque invisible mais tout aussi extraordinaire existe : son quotidien auprès de sa maman.

ARTHUR ET L A M AGIE DE NOËL • DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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LE S AC TI V ITÉ S
E N AT TE N DA NT N O Ë L
L’A N I M AT I O N

Le film est terminé, à vous de jouer !

Tout comme « Charlie, le bonhomme de neige », ce film a été réalisé en stop motion avec des marionnettes. Tandis que
dans le premier court-métrage les personnages ne sont pas articulés, les marionnettes d’« Arthur et la magie de Noël »
sont bien plus complexes : chaque poupée est constituée d’un squelette recouvert de latex, puis de vêtements.

Voici quelques suggestions d’ateliers créatifs et ludiques simples à réaliser avec des enfants. C’est une invitation
pour nos petits spectateurs à laisser parler leur imagination !

Des esquisses des personnages jusqu’à leur fabrication, en passant par la construction des décors à l’échelle, voici
quelques photographies de la production du film :

L E S B O N H O M M E S D E N E I G E À L’ H O N N E U R
EN CARTON…
Durée de l’atelier : 30 minutes
Niveau de difficulté : Facile
Matériel nécessaire : 1 rouleau en carton type papier toilette • de la
peinture blanche et des pinceaux • une petite bille orange de coton
ou autre • de la colle • du papier de soie ou du papier crépon rouge •
un feutre noir ou de la peinture noire • tout ce que vous voulez pour
décorer !

É TA PE 1 : Peindre le rouleau en blanc et le laisser sécher.
É TA PE 2 : Peindre ou dessiner au feutre noir les yeux, la bouche et
les boutons du bonhomme de neige.
É TA PE 3 : Coller la petite boule de coton (ou autre) orange pour
le nez.
É TA PE 4 : Utiliser le papier de soie ou crépon pour faire le bonnet.
É TA P E 5 : Décorer votre bonhomme de neige avec tout ce que
vous souhaitez.
Vous pouvez également réaliser cette activité pour le Père Noël !
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GUIRL ANDE DE NOËL

… E T E N C H AU S S E T T E !
Durée de l’atelier : 30 minutes

Chaque enfant pourra dessiner et peindre son propre sapin.

Niveau de difficulté : Facile

Durée de l’atelier : 30 minutes

Matériel nécessaire : une chaussette par enfant (blanche ou colorée selon vos
envies) • de la colle liquide • 2 élastiques par enfant • des chutes de tissus  •
des ciseaux • du riz • tout ce que vous voulez pour décorer : peinture, feutre,
boutons…

Niveau de difficulté : Facile
Matériel nécessaire : du papier coloré • un crayon à papier • des ciseaux •
de la colle • des gommettes ou une perforatrice à motif • une longue ficelle
É TAPE 1 : Chaque enfant peut choisir une feuille de la couleur de son
choix, y dessiner un sapin puis le découper. Ici pas de consigne, chaque
sapin peut être différent !

Astuce : il existe des petits stickers de feutrine, des petits yeux collants etc.
qui peuvent être plus faciles à manipuler et à coller pour les plus jeunes !
É TA PE 1 : Couper la chaussette en deux, au niveau du talon.

É TA P E 2 : À partir des chutes de toutes les feuilles de couleur, les
enfants peuvent découper des étoiles ou les décorations qu’ils souhaitent
pour décorer leurs arbres puis les coller. Vous pouvez ici également utiliser
des gommettes ou une perforatrice à motif.

É TA PE 2 : Retourner la chaussette, remplir le plus grand côté de riz, puis
fermer avec un élastique.
É TA PE 3 : Pour créer la forme du bonhomme de neige, mettre un second
élastique pour façonner la tête.

É TAPE 3 : L’adulte peut désormais faire un petit trou en haut de chaque
sapin, avec des ciseaux ou une perforatrice.

É TA PE 4 : Utiliser le second bout de la chaussette pour lui faire un bonnet.
É TA PE 5 : Utiliser une chute de tissu pour lui fabriquer une écharpe.

É TA PE 4 : Les enfants accrochent
tour à tour leurs sapins sur la ficelle,
que vous pouvez ensuite suspendre
dans la classe ou bien dans le sapin
si vous en avez un dans l’école.
É TA PE 6 : Utiliser de la peinture, des feutres, des boutons ou encore des perles pour décorer et donner vie à votre
bonhomme de neige !
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AU S O M M E T D U S A P I N

U N A N G E G A R D I E N P O U R C H AC U N

Durée de l’atelier : 30 minutes

Durée de l’atelier : 20 minutes

Niveau de difficulté : Moyen

Niveau de difficulté : Moyen

Matériel nécessaire : du carton • un crayon à papier • des ciseaux • de la
peinture dorée • de la ficelle • une perforatrice

Matériel nécessaire : 1 crayon à papier • 1 paire de ciseaux • de la colle
forte • du scotch double-face • deux feuilles colorées à motifs par
enfant • une boule en coton, feutrine ou autre pour la tête

É TAPE 1 : Dessiner plusieurs étoiles – au moins deux par enfant – dans
le carton et découpez-les. Pour cette étape, il faudra bien sûr aider les
plus jeunes qui ont du mal à manier les ciseaux.

ÉTAPE 1 : Dessiner un demi-cercle dans l’une des deux feuilles colorées
et le découper.

É TA P E 2 : Peindre les deux côtés de chaque étoile. Vous pouvez
également rajouter des paillettes ou autres décorations.

É TA PE 2 : Enrouler ce demi-cercle sur lui-même de manière à faire
un cône. Prendre du scotch double face et coller deux extrémités sur
l’intérieur.

É TA PE 3 : Superposez ensuite les étoiles en créant un léger décalage,
puis collez.

É TA PE 3 : Coller la tête en coton (ou autre) sur le sommet du cône.

É TA PE 4 : Perforer une extrémité de l’étoile pour y passer la ficelle.
Vous pouvez ensuite accrocher les étoiles dans la classe, sauf si les enfants
souhaitent l’accrocher chez eux sur leur sapin de Noel !

É TA PE 4 : Dessiner les ailes de l’ange sur la seconde feuille colorée à motifs puis découper.
É TA PE 5 : Positionner du scotch double face sur le dos de l’ange et placer les ailes.
É TA PE 6 : Si vous souhaitez l’accrocher à votre sapin, enroulez un bout de ficelle autour de la tête de l’ange.
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FAITES DE NOUVELLES
DÉCOUVERTES AVEC
LES FILMS LITTLE KMBO

L E C A L E N D R I E R D E L’AV E N T
Grande tradition du mois de décembre, le calendrier de l’Avent a pour
but de faire patienter les enfants jusqu’à Noël. Si les vacances scolaires
ne vous permettent pas d’aller au bout du calendrier, cela peut être
une bonne occasion de donner envie aux enfants de revenir en classe
après le jour de l’an.
Vous pouvez également prévoir de faire autant de cases que d’enfants
dans votre classe ! Chaque enfant pourra participer en créant une
case du calendrier.

Téléchargez gratuitement
le matériel pédagogique : 
www.littlekmbo.com

La plupart des calendriers de l’Avent contiennent des sucreries, mais
il est tout à fait possible d’imaginer une multitude d’autres surprises
en fonction des goûts et intérêts de vos élèves.

Écrivez-nous pour recevoir l’affiche
du programme et partager
les créations de votre classe :
programmation@kmbofilms.com

Suivez-nous sur Facebook
pour découvrir notre actualité
et participer à nos jeuxconcours : Little KMBO

Durée de l’atelier : 1 heure
Niveau de difficulté : Moyen

Plus qu’un simple divertissement, les programmes d’animation Little KMBO proposent une véritable initiation à la culture
et aux arts pour les enfants à partir de trois ans.

Matériel nécessaire : 25 rouleaux de papier toilette en carton • de la
peinture ou du papier cadeau • de la ficelle • des ciseaux • de la colle •
des feuilles de couleurs • une perforatrice (optionnelle)

Little KMBO se lance le défi de surprendre enfants, parents et enseignants à travers des esthétiques originales et
innovantes. Les films sont développés aux quatre coins du globe par des studios qui mettent la poésie et la sensibilité
au cœur de leurs œuvres. L’émerveillement visuel mène alors à la découverte du monde, à la tolérance et au partage.

É TA PE 1 : Peindre ou recouvrir de papier cadeau tous les rouleaux.

Chaque programme d’animation est accompagné d’un matériel pédagogique créé sur mesure pour prolonger
l’enchantement de la projection.

É TA PE 2 : Découper 25 ronds dans les feuilles de couleurs, en utilisant l’extrémité d’un rouleau comme gabarit.
Numéroter ensuite les ronds de 1 à 25.

Grâce à ces supports créatifs et ludiques, les cinéphiles de demain partent à l’aventure !

É TA PE 3 : Faire un petit trou dans chaque rond (avec une perforatrice ou autre) et y passer un bout de ficelle.
É TA PE 4 : Faire un petit trou dans chaque rouleau (avec une perforatrice ou autre) et attacher un rond à chacun.

É TA PE 5 : Coller les rouleaux les uns aux autres de manière à former
un sapin : 2 ou 3 rouleaux pour la base, et le numéro 25 pour le sommet !
Vous pouvez entourer les rouleaux avec de la ficelle décorative pour
maintenir l’ensemble.

É TA PE 6 : Il ne vous reste plus qu’à garnir les cases, avec des
friandises ou autres surprises !

ARTHUR ET L A M AGIE DE NOËL • DOSSIER PÉDAGOGIQUE

• 22

ARTHUR ET L A M AGIE DE NOËL • DOSSIER PÉDAGOGIQUE

• 23

Rédaction du dossier : Lætitia Scherier, laetitia.scherier@gmail.com
Graphisme : M Studio, marion.dorel@gmail.com
ARTHUR ET L A M AGIE DE NOËL • DOSSIER PÉDAGOGIQUE

• 24

