PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS
AU CINÉMA À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE - À PARTIR DE 3 ANS
Little KMBO met à l’honneur un personnage emblématique de la littérature jeunesse dans son nouveau programme et
propose aux très jeunes spectateurs une sélection de courts-métrages consacrés au loup, une figure aussi fascinante
qu’inquiétante !
Un programme de six courts-métrages qui abordent :
- le peur de l’autre & les préjugés
- la tolérance & le courage
- le conte traditionnel et ses adaptations modernes
Little KMBO a sélectionné des films qui satisferont la curiosité des enfants pour le loup ! Ces films ont pour
objet d’apprivoiser ce personnage à la réputation féroce et violente afin de surmonter une peur instinctive. Le programme
réunit donc des contes classiques comme 
Les Sept Chevreaux de Grimm, des fables plus modernes qui tendent à donner
une nouvelle image du loup, et des histoires singulières qui sortent du schéma bon loup/ méchant loup. En dehors du
thème animalier, chaque film a été choisi pour sa richesse visuelle, son aspect comique, sa structure dramatique ou
encore les enseignements qu’il offre.
Les thèmes transversaux qui se dégagent de la sélection sont nombreux : la communauté (village, famille) et ce
qu’elle implique en terme de regard (peur de l’autre, nécessité de prouver sa valeur) ; la dissymétrie du rapport de force
entre le petit et le grand ; l’opposition de la force à l’intelligence ; la différence entre comportements humains et animaux
; l’amitié et le courage comme moyen de grandir ; le personnage archétypal et ses variations ; etc. Ces grands thèmes
pourront faire l’objet de la médiation de l’enseignant et servir de support à de nombreuses activités dans le cadre de la
classe.
De plus, les films complètent d’une manière insolite le socle de contes et récits traditionnels du programme
officiel en mettant en réseau des fables cinématographiques avec les œuvres littéraires.
Nous proposons pour nos films jeune public un dossier développant les pistes pédagogiques du programme. Des
dépliants pour les jeunes spectateurs sont mis à disposition des salles, ainsi que des petits autocollants, afin que chaque
enfant reparte avec un souvenir tangible de sa séance de cinéma. Un cahier d’activités vient compléter le matériel
pédagogique. À l’occasion de cette sortie, des ciné-contes seront aussi mis en place à la demande des instituteurs et/ou
des salles de cinéma. Par ailleurs, un partenariat autour d’un jeu de construction est en train de prendre forme, il devrait
permettre aux salles mais aussi aux écoles de bénéficier pour un coût modeste de matériel ludo-éducatif avec lequel nous
proposerons une activité basée sur l’apprentissage du récit, la conception d’une histoire et la narration.
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