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Synopsis

C'est l'facteur !

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend
tout le monde malheureux !

Mais qui peut bien être l’amoureux secret de Gisèle ?
Aide-la à rejoindre Henriette pour découvrir son identité !

Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est
pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins…
Hélas, la répression commence. Nos héros décident
d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau
autorisé dans le village.
D'après les albums de la collection Jean-Michel le Caribou,

de Magali Le Huche, publiés par les éditions Actes Sud Junior.

Le programme
Sortie nationale : 9 février 2022
À partir de 4 ans / 43 minutes
France / 2020 / Animation 3D / VF
Production :
Autour de minuit
Distribution :
Cinéma Public Films

Pour
gisèle

la collection
des livres ”Jean-Michel”
aux éditions Acte-Sud Junior

crée ton marque page !
À l’aide de ciseaux, découpe le marque-page ci-dessous.
Plie-le en son milieu puis colle les 2 parties intérieures entre elles afin
de le rendre plus épais. Ton marque-page est prêt à l’emploi !

dis,
je te dépose
où, albert ?

Sais-tu que le film que tu viens de voir est
adapté d'une collection de livres ?
Hé oui ! Jean-Michel et ses copains sortent
tous de l’imaginaire de Magali Le Huche.
Magali est auteure et illustratrice de livres
pour les enfants comme Belpêchao, Bertille
Bonnepoire, Hector l’homme extraordinairement
ou encore la série d’albums Non-Non.

là où
je me suis
arrêté la
dernière fois,
en page 37 !

les erreurs interdites !
Retrouve les 7 erreurs qui se sont glissées sur l’image du dessous.

réunion générale !
je déclare
qu'aujourd'hui aura lieu
un atelier découpage
marque page !

Réponses : les moustaches de M. le Maire, le bois de trop, les yeux et le tee-shirt de Jean-Michel,
la tête de caniche d’Albert, le tee-shirt de Gisèle et la bouche de Brigitte.
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rené est un
..................................

Bernard est un

jean-michel est un

................................................

...........................................

Albert est un
.........................

brigitte est une
................................................

thierry est un
................................................

RIRE BÊTEMENT
OHOHO !

marcel
(le maire) est un

................................................
HA

AHA

!

...............................................................................
pierre-françois est un
................................................
christiane est une
henriette est une
................................................

................................................
Réponses : René = lapin, Bernard = écureuil, Albert = ours,
Brigitte = renarde, Gérard = hérisson, Pierre-François = âne,
Henriette = souris, Gisèle = chamelle, Jean-Michel = caribou,
Thierry = cerf, Christiane = chatte, Marcel = éléphant.

gérard est un

Découvre notre boutique en ligne !
Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies
sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

3 ans

3 ans

Reçois gratuitement une affichette
et 5 cartes postales de Jean-Michel le Caribou
et les histoires d’amour interdites !

4 ans

Pour tout recevoir,

il te suffit de remplir le coupon ci-dessous :

À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à :
4 ans

4 ans

5 ans

Cinéma  Public  Films

10 ans

21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes

Nom :				

Prénom :			

Âge :

ans

Adresse :
Code postal : 		

Ville :

E-mail :
(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films (max. 1 newsletter/mois).
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les destinataires des
données sont les membres de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

Cinéma  Public  Films
21 rue Médéric 92250 La Garenne-Colombes
Rejoignez-nous sur

