
SCOLAIRES CONCERNÉS :
CYCLES 1 & 2 (à partir de 3 ans)

UN PETIT AIR DE FAMILLE 

43 min - sans dialogue et VF
 

 
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de
ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre
soin les uns des autres était la plus belle des aventures ?
 
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et
leurs grands-parents !



PISTE PÉDAGOGIQUE

 
LES FILMS 

 
UN GRAND CŒUR, de Evgeniya Jirkova, Russie, 5'12 
Dans une petite grotte préhistorique, vit une drôle de famille. Maman
travaille dur pendant que Papa et Bébé se lient d’amitié avec les animaux de
la forêt. Comment convaincre Maman de tous les accueillir au sein de la
famille ? Peut-être faudra-t-il que chacun mette sa pierre à l’édifice pour
construire une grande maison !
 
BONNE NUIT, de Makiko Nanke, Japon, 6,22 
Difficile de dormir sur ses deux oreilles après s’être disputé toute la journée
avec son frère ! Mais la nuit porte conseil et les rêves nous rappellent
l’essentiel : quoi qu’il arrive, on s’aime !
 
LE CERF-VOLANT, de Martin Smatana, Rép. Tchèque, Slovaquie, Pologne, 13' 
Chaque jour, à la sortie de l’école, un petit garçon rend visite à son papy.
Mais, au fil des saisons, le grand-père se fatigue… Heureusement, ils
pourront toujours faire du cerf-volant ensemble !
 
LE MONDE À L’ENVERS, de Hend Esma et Lamiaa Diab, Royaume-Uni, 4'54 
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme des adultes. Voilà que Maman
dort dans la poussette et que Papa fait du toboggan ! Les enfants vont avoir
bien du pain sur la planche pour s’occuper de leurs parents !
 
LE CAPRICE DE CLÉMENTINE, de Marina Karpova, Russie, 13' 
Clémentine et sa grand-mère se promènent en forêt. Lorsque vient le
moment de rentrer chez elles, Clémentine se fâche et refuse de marcher.
Cachée derrière un arbre, la grand-mère observe sa petite-fille chercher un
autre moyen pour regagner la maison…

 
 

https://www.littlekmbo.com/un-petit-air-de-famille
 
 
 
 


