Citron Bien Cinéma
et Cinéma Public Films présentent

au cinéma le 16 septembre 2020
dès 4 ans

Mon p’tit dossier

Notre planète regorge de vie, et il

nous appartient de la sauvegarder.

Mais cette protection peut-elle exister
ou être efficace alors même que nous
ignorons le rôle et le fonctionnement
de la plupart des espèces, ou pire,

que certaines nous font peur ? Ce pro-

gramme de 4 courts métrages montre
avec douceur et tendresse l’univers de

certains de ces « mal-aimés » auxquels
les contes et légendes ou simplement
les préjugés ont malheureusement
donné une mauvaise réputation.

Présentation du programme :
Hélène Ducrocq / France / 2018-2020 / 40 minutes
dessin animé, papier découpé / VF
Soutiens :

Quel désordre !

Remets les images dans le bon ordre en numérotant
les images de 1 à 6.
A

Lupin

B

...

C

Un jeune loup s’aventure hors de son terrier

pour la première fois à l’insu de sa mère. Perdu,

apeuré, il trouve un abri dans le jardin d’un village.

Jeanne, Gaston et Louis, les enfants des chasseurs
le découvrent et décident de le ramener chez lui.
Réalisé par Hélène Ducrocq

D

...

...

E

...

...

F

...

A Épuisé, Lupin se couche sous la fenêtre du petit garçon.
B Lupin s’enfuit dans la forêt, appeuré.

C Lupin a perdu sa mère, effrayée par les chasseurs.
D Les enfants libèrent Lupin dans la forêt.

E Avec leurs vélos, les enfants transportent Lupin jusqu’à la forêt.
F Le garçon découvre Lupin dans la grange de ses parents.
Réponses : 1 = C, 2 = B, 3 = A, 4 = F, 5 = E, 6 = D

2020 / 11' / Papier découpé / Couleurs / VF

Apprend à dessiner Dédalia !

Comment
j’ai vaincu ma peur
des humains
As-tu peur des araignées ? Parce que Dédalia

a super peur des humains ! C’est une araignée

Si on suit bien les étapes, notre petite araignée est très facile
à dessiner. Munis-toi d’une feuille de papier et à toi de jouer !

On commence
avec 2 gros yeux…

6 p’tits yeux
par dessus…

et enfin
2 jolies dents !

Il ne reste plus
qu’à dessiner le corps !

de maison. Avec sa meilleure amie, elles ont le rêve
d’aller à New York… pas facile pour Dédalia :

Maintenant que le corps est
terminé, on peut faire tout
ce qu’on veut en dessinant
4 pattes de chaque côté.
Soyons créatifs !

New York, c’est plein d’humains !
Réalisé par Hélène Ducrocq
2020 / 9' / Dessin animé / Couleurs / VF
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Un jeune loup s’aventure hors de son terrier

pour la première fois à l’insu de sa mère. Perdu,
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gîte, et grignoter des moustiques... Une
nuit
ordinaire
pour deux chauves-souris !
Réalisé par Hélène Ducrocq
2020 / 11' / Papier découpé – Couleurs – VF
Réalisé par Hélène Ducrocq
2020 / 8' / Dessin animé et papier découpé / Couleurs / VF

À l’aide !

Aide Maraude à traverser la forêt pour rejoindre
Murphy et échapper à la Chouette !

Terre
de vers

Pomme de ver

Un seul ver sort de cette belle pomme ;
à toi de trouver duquel il s’agit !

1

2

3

Savez-vous ce que les vers de terre chantent ?

Car, oui ils chantent. Collez votre oreille contre l’herbe

4

et écoutez ! “Tout nu, tout gluant tout rampant /

Sans patte sans griffe et sans dent / On creuse sans malice
pour vot’ bénéfice / À votre service et sans

artifice / C’est nous les vers de terre, amis et solidaires !”
Réalisé par Hélène Ducrocq
2019 / 8' / Dessin animé / Couleurs / VF

Réponse : le ver numéro 2

Découvre notre boutique en ligne !

Reçois gratuitement une affichette
et 5 cartes postales de Les Mal-aimés.

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

2 ans

3 ans

3 ans

Pour tout recevoir,

il te suffit de remplir le coupon ci-dessous :

À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à :

3 ans

3 ans

5 ans

Cinéma  Public  Films

5 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
www.cinemapublicfilms.fr
Rejoignez-nous sur
Partenaires

