
CAHIER DE JEUX



AU CINÉMA

LE 12 FÉV

LE TIGRE ET SON MAÎTRE
de Fabrice Luang-Vija

10 minutes

LA POULE, LE CHAT 
ET AUTRES BESTIOLES

de Fabrice Luang-Vija
27 minutes

LA PÊCHE MIRACULEUSE
de Fabrice Luang-Vija

7 minutes

BAMBOULE
de Émilie Pigeard

9 minutes

Dans la jungle, un tigre maladroit 
apprend à chasser…

Le Chat, la Poule et ses poussins 
essaient d’échapper au Loup.

Un homme et son chat vont à la 
pêche en pleine mer. 

Une jeune chatte devient de plus 
en plus grosse.

Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant  

par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables 
concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique. 

Miaou !!
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Trouve 
l’ombre 

du chat...

Plus tu as aimé
cette histoire, 

plus tu colories d’étoiles

LE TIGRE 
ET SON MAÎTRE



Quel fil de pêche te mènera à l’hameçon ?
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Plus tu as aimé
cette histoire, plus tu colories d’étoiles

WWWWW

LA PÊCHE MIRACULEUSE



 

Entoure les 7 erreurs 
qui se sont glissées 
dans cette image...

Plus tu as aimé cette histoire, 

plus tu colories d’étoiles

 

LA POULE, LE CHAT 
ET AUTRES BESTIOLES



Entraîne-toi à écrire...

CHAT

CHÂTON

Décris ce que tu vois dans le ventre du chat.

Plus tu as aimé cette histoire, 
plus tu colories d’étoiles

 

BAMBOULE



WWW.GEBEKAFILMS.COM

Combien
de têtes de chats

comptes-tu
sur l’affiche

du film ?

LA PECHE MIRACULEUSE / LE TIGRE ET SON MAITRE / LA POULE, LE CHAT ET AUTRES BESTIOLES de Fabrice Luang-Vija 
BAMBOULE d'Emilie Pigeard  / Production LES FILMS DU NORD - PICTANOVO - NADASDY FILMS - FARGO / en partenariat avec

le CNC - Canal Plus Family - Région Auvergne Rhône-Alpes - Département de la Drôme - Valence Romans AggloDistribution               

AU CINÉMALE 12 FÉV
Le Tigre et son maître : 4 - La Pêche miraculeuse : 3 - La Poule, 
le chat et autres bestioles : le soleil, les branches d’arbre, 
les buissons, la couleur de fenêtre de la maison, la chemi-
née, la fenêtre du garage, le tas de tomates. Bamboule : 
Exemples : une maison, une voiture, une route, des fleurs, un 
canard, un chat, une fille, une grotte, des arbres, des buissons... -  
L’affiche du film : 5

Réponses : 


