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LES FILMS  

Par une soirée de pleine lune, 
la Chouette du cinéma se 
pose sur sa branche et salue 
les enfants. Elle se présente 
comme une voyageuse qui 
récolte, en écoutant le soir 
aux fenêtres des maisons, les histoires que les parents racontent à leurs enfants. 
Elle vient ici les présenter sous la forme de courts-métrages. Ces petits films qui 
permettent de vivre plein d’aventures en une seule séance de cinéma.

COMPTE LES MOUTONS de Frits Sandaerts
Un petit garçon n'arrive pas à s'endormir. Sur les conseils de son papa, il se met à 
compter les moutons pour trouver le sommeil... jusqu'à ce que les animaux 
apparaissent près de lui.

UNE AUTRE PAIRE DE MANCHE de Samuel Guénolé
Arthur est contraint de s'habiller le matin pour aller à l'école. Et vite! Chaque étape 
est une épreuve de plus à lauqelle il tente d'échapper pour des préoccupations 
plus amusantes. Et son imagination est sans limite!

LA MOUFLE de Clémentine Robach
En plein hiver, Lily et son grand-père installent un nichoir pour protéger les 
oiseaux. En voyant un écureuil frigorifié, la petite fille dépose sa moufle sur le sol. 
Qui sait quels animaux viendront s'y abriter?
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Maternelles et cycle 2



LA SOUPE AU CAILLOU de Clémentine Robach
Les habitants d'une petite ville n'ont pas grand chose à manger et passent leur 
temps devant la télé. Heureusement qu'une coupure de courant va les forcer à 
sortir de chez eux pour se rencontrer.

LA GALETTE COURT TOUJOURS de Pascale Becquet
Une galette appétissante s'enfuit dans la forêt pour ne pas être mangée par le lapin 
et ses amis. Elle va devoir ruser pour échapper au renard qui rôde dans les bois.
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NOTRE COMMENTAIRE 

Ce délicieux programme de 40 minutes flatte l’imagination vagabonde. Ces cinq 
contes – drôles, futés, inventifs, ni puérils ni pleurnichards, tendres mais pas 
mièvres – évoquent autant les grandes heures de Disney que les divins maîtres 
de l’animation russe et polonaise.

PISTES PÉDAGOGIQUES 
http://www.cinema-public-films.com/pages/chouette/
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