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Il fait bon vivre dans la forêt de Huckybucky. Pourtant, les souris Claus 
et Morten, Monsieur Lièvre et la famille Écureuil doivent rester prudents 
car certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues...
Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Morten 
et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir. Ils se réunissent 
et déclarent solennellement qu’à partir de ce jour, ils vivront dans la paix et 
le respect des petits comme des grands.
Marvin et Horace devront remplir leurs assiettes avec des noisettes !

L’HISTOIRE
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• L’esprit d’équipe et de coopération, l’individu et le collectif
• Le vivre ensemble

• La justice, les règles, et la démocratie
• Les animaux sauvages et l’Homme, le respect de la nature

• L’ alimentation
• La musique

LES THÉMATIQUES DE L’HISTOIRE



98

Notre travail de distributeur jeune public s’inscrit 
dans une démarche d’éducation à l’image. Le maté-
riel développé en accompagnement de nos films 
manifeste cet enjeu éducatif : exposition sur les 
techniques d’animation, dossier pédagogique, lettre 
de présentation des films pour les instituteurs, 
mise à disposition d’extraits pour des ateliers de 
lecture d’image ou de montage etc. Les rapports 
que nous entretenons avec les porteurs des dis-
positifs d’éducation à l’image constituent l’un des 
leviers principaux de la sensibilisation artistique 
que nous entreprenons auprès du jeune public. 

Aujourd’hui, nous sollicitons l’attention de Cano-
pée dans l’objectif de renforcer les liens qui nous 
lient à l’Éducation Nationale et à ses institutions. 
La conception d’un matériel pédagogique perti-
nent est au cœur de nos préoccupations. C’est 
pourquoi, dans un souci de développement et 
d’amélioration du matériel proposé aux écoles, 
nous souhaiterions bénéficier du concours et de 
l’expertise de Canopée.

LE PROJET AUPRÈS DES ÉCOLES
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… PRÉCÉDEMMENT …

Flyers enfants pour La Ronde des Couleurs

Flyers enfants pour Molly Monster

Exposition Promenons nous avec les Petits Loups

Dossier pédagogique Promenons nous avec les Petits Loups Exposition Promenons nous avec les Petits Loups

Bloc de coloriage pour 
La Grande course au fromage

Cahier d’activités et de recette pour La Grande course au fromage

Affiche Cercle chromatique pour La Ronde des Couleurs

• MATÉRIEL : lettre de présentation des pistes pédagogiques pour 
les enseignants, dossier pédagogique, cahier d’activités, poster et jeux 
pour les élèves (possibilité de commander gratuitement des affiches 
et une exposition).
LES NOUVEAUX PROJETS POUR CETTE SORTIE :
• Projections destinées aux enseignants, gratuites, le dimanche matin 
(organisées par Parenthèse Cinéma). 
• Canopée : des outils pédagogiques spécifiques, une promotion auprès 
du monde de l’éducation, un label.
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• EDUCATION MUSICALE : mise à disposition des 
morceaux avec et sans les voix, conception de 
fiches pour chaque chanson, valeurs éducatives 
et aspects ludiques des textes.
• L’APPRENTISSAGE DU VIVRE ENSEMBLE ET DE 
LA CITOYENNETÉ : représentation d’une initiative et 
d’une expérimentation citoyenne ; la vie en société ; 
l’égalité entre les animaux, la valorisation des diffé-
rences ; concept de règle collective et d’interdit 
régulateur.
• EDUCATION ALIMENTAIRE : diversité, goûts et 
habitudes alimentaires, les repas et le grignotage, 

les fruits et les légumes, les graisses, les animaux 
sauvages et l’alimentation, la cuisine norvégienne.
• LES ANIMAUX : (milieu naturel, phylogénie : 
classer les animaux de la forêt tempérée, notion 
d’espèces, protection de la faune sauvage)
• LECTURE : découverte de l’œuvre littéraire et de 
l’adaptation cinématographique, mise en réseau 
d’œuvres écrites (contes, albums jeunesse) et de 
films connus des élèves.
• DE L’ILLUSTRATION À L’ANIMATION : le dessin, 
les marionnettes en volume, l’animation image par 
image.

LES PISTES PÉDAGOGIQUES 
EXPLOITABLES À PARTIR DU FILM :



14


