Arnaud Demuynck
et Cinéma Public Films présentent

Dès 3 ans

Au cinéma le 16 octobre
Dossier enseignant

UN LOUP QUI SE CROIT LE PLUS
BEAU, UN LOUVETEAU QUI VEUT
CHASSER TOUT SEUL, UN PETIT LOUP
QUI AIME LA COMPAGNIE…
DANS “LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES”, LA CHOUETTE
DU CINÉMA REVISITE LE LOUP
DES CONTES ET DES LIVRES,
AVEC HUMOUR ET POÉSIE,
POUR NOUS AMENER À LE VOIR
AUTREMENT.

LE PROGRAMME
Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck,
Pascale Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto
France-Belgique / 2017-2019 / 53 minutes
Animation 2D / VF

LA CHOUETTE DU CINÉMA,
CRÉATION GRAPHIQUE : J. Mazurek / RÉALISATION : A. Demuynck
PRODUCTION Les Films du Nord, La Boîte,… Productions
RECOMMANDÉ PAR :
AVEC LE SOUTIEN DE :

LA CHOUETTE DU CINÉMA
SUR GRAND ÉCRAN…
Dans chacun de ses programmes, La Chouette du cinéma se pose sur sa branche
et salue les enfants. Voyageuse, elle récolte les histoires que les parents racontent
à leurs enfants, parfois depuis la nuit des temps. Elle vient les présenter sous la forme
de courts métrages, ces petits films qui permettent de vivre plein d’aventures en une
seule séance de cinéma. Parce que les enfants ont le droit à leur cinéma d’auteur !
L’écriture pour nos « bouts de choux » est un art délicat. Humour, poésie, simplicité
et fraîcheur s’allient à la recherche de sens et de plaisir.

Arnaud Demuynck

Producteur, réalisateur de La Chouette du cinéma

Avec ses 4 précédents films, La Chouette du cinéma
a déjà rassemblé plus de 560 000 spectateurs !

... ET EN LIBRAIRIE !
Cinéma Public Films et Les Films du Nord (Arnaud
Demuynck) s’associent pour la 4e fois avec les éditions
L’Apprimerie afin d’offrir une sortie transmédia
à La Chouette du cinéma. Ainsi, les livres des courts
métrages Trop Petit Loup et Le Retour du Grand Méchant
Loup sont dès à présent disponibles dans les librairies.
Cette collection a pour vocation de faire partager au plus
grand nombre la diversité et la poésie du 7e art et de faire
le lien entre le plaisir de voir et le plaisir de lire.
Un éveil créatif et intelligent !
La version papier permettra aux petits lecteurs de découvrir
sous un autre angle l’histoire et les personnages du film.
Ces deux supports offrent de nombreux outils aux enseignants
ainsi qu’aux parents qui souhaitent prolonger l’expérience
du film !
Librairie et cinéma : un partenariat enrichissant !
Cette sortie transmédia est également une nouvelle
opportunité pour les libraires et les exploitants
de travailler ensemble en organisant des ateliers,
des séances de lectures, des points de vente itinérants,
etc. Ces activités viendront enrichir l’expérience
des p’tits spectateurs en prolongeant leur
émerveillement de façon ludique et amusante !

265 000 entrées

97 000 entrées

112 000 entrées

80 000 entrées

Sortie : 19 octobre 2016

Sortie : 22 mars 2017

Sortie : 18 octobre 2017

Sortie : 6 février 2019

Retrouvez l’ensemble
des livres sur notre boutique :
www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

DANS LE CARTABLE
DE L’ENSEIGNANT
L’accompagnement pédagogique de CPF
Nous mettons à disposition
des enseignants et des salles
de cinéma du matériel et des
documents originaux afin
d’offrir aux enfants des moments de cinéma singuliers
et enrichissants.
Tous ces supports sont
disponibles gratuitement en
téléchargement sur notre
site internet
www.cinemapublicfilms.fr

Le making-of… pour enrichir l’expérience du film
en salle de cinéma !
Dans ce bonus vidéo, la Chouette du cinéma s’intéresse au doublage. Il est possible de le diffuser avant
ou après la séance et de l’utiliser en accompagnement
ou en complément d’une animation !
Le document pédagogique… pour apprendre
en s’amusant !
Aussi bien adapté pour une animation en salle
qu’une utilisation en classe, le document pédagogique
propose du contenu, des infos et des jeux sur la
thématique du loup.
Le document atelier… pour fabriquer avec ses mains !
Le document atelier se découpe, se plie et se colle
pour fabriquer une toise. Une activité ludique
et originale, idéale pour organiser des ateliers après
la séances.
Mon p’tit dossier… pour garder un souvenir.
Ce carnet comprend une présentation ludique du film
et des jeux pour que les p’tits spectateurs s’amusent
autour des thèmes du programme.

Vous pouvez à tout moment demander au
cinéma le plus proche de votre école de programmer
ce film pour une séance scolaire.

C’EST MOI
LE PLUS FORT
Le loup a bien mangé. Rassasié,
il part se promener dans la forêt,
histoire de se faire confirmer
par tout le monde que c’est bien LUI
le plus fort ! Jusqu’à ce qu’il rencontre
un petit crapaud de rien du tout…
Adapté de l’album
C’est moi le plus fort
de Mario Ramos,
Éditions Pastel / l’école
des loisirs, 2001
Le livre est disponible
en librairie ou sur
notre boutique :
www.laboutique
cinemapublicfilms.fr

FICHE TECHNIQUE
2018 – 05'51" – Animation 2D – Couleurs – VF
Réalisé par Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck

C’EST MOI
LE PLUS BEAU
Un beau matin, l’incorrigible loup
se lève de très bonne humeur. Il se fait
beau, et part faire un tour pour que tout
le monde puisse l’admirer, et affirmer
que c’est bien LUI le plus beau ! Sa
déconvenue va prendre un tour... cuisant !
Adapté de l’album
C’est moi le plus beau
de Mario Ramos,
Éditions Pastel / l’école
des loisirs, 2006
Le livre est disponible
en librairie ou sur
notre boutique :
www.laboutique
cinemapublicfilms.fr

FICHE TECHNIQUE
2018 – 05'32" – Animation 2D – Couleurs – VF
Réalisé par Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck

TROP
PETIT LOUP
Un louveteau aussi fanfaron
qu’attendrissant décide un beau jour
qu’il est assez grand pour chasser
tout seul. Il part à la recherche
de ses premières proies, un peu trop
grosses pour lui… Ou plus malignes…

Le livre est disponible en librairie ou sur notre boutique :
www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

FICHE TECHNIQUE
2017 – 08'47" – Animation 2D - Couleurs – VF
Réalisé par Arnaud Demuynck

LE RETOUR
DU GRAND
MÉCHANT LOUP

Le Grand Méchant Loup est de retour,
et a bien l’intention de reprendre ses
bonnes habitudes ! Il déchante lorsqu’il
croise le Petit Chaperon rouge en route
vers la maison de sa Mère-Grand, avec
un plateau de petits choux. “Les temps
changent”, lui lance la fillette. C’est en
effet ce qu’il découvrira en rencontrant
Mère-Grand et le garde-chasse…

Le livre est disponible en librairie ou sur notre boutique :
www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

FICHE TECHNIQUE
2019 – 11'22" – Animation 2D – Couleurs – VF
Réalisé par Pascale Hecquet

GRAND LOUP
& PETIT LOUP
Grand Loup vit seul et bienheureux au
pied de son arbre quand il voit surgir
un beau matin un Petit Loup bien décidé à lui tenir compagnie. Mais Grand
Loup n’a que faire de compagnie. Il tient
à son calme et à ses petites habitudes. Enfin, c’est ce qu’il croit…

Librement adapté
de Grand Loup
& Petit Loup de
Nadine Brun-Cosme
& Olivier Tallec,
édité par Flammarion
jeunesse.
Le livre est disponible en librairie ou sur notre boutique
en ligne : www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

FICHE TECHNIQUE
2018 – 13'59" – Animation 2D – Couleurs – VF
Réalisé par Rémi Durin

PROMENONSNOUS
Dans les bois, cinq louveteaux jouent
et taquinent Papa Loup qui se prépare
à sortir pour les “croquer” !
Un amusement musical qui revisite
la célèbre comptine traditionnelle.

FICHE TECHNIQUE
2017 – 04'38" – Animation 2D – Couleurs – VF
Réalisé par Hugo Frassetto

double-page
à photocopier

Redonne des couleurs à nos 2 petits loups !

Quel court métrage as-tu préféré ?

C’est moi le plus fort

C’est moi le plus beau

Trop Petit Loup

Le Retour du Grand
Méchant Loup

Grand Loup & Petit Loup

Promenons-nous

Quel loup as-tu préféré ?

As-tu rigolé devant le film ?

Découvrez notre boutique en ligne !

Recevez gratuitement dans votre école
votre coloriage géant de Loups tendres et loufoques !

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

4 ans

3 ans

3 ans

Coffret 3 DVD

nouveau

Pour tout recevoir, 2 solutions :

1 Nous envoyer un mail avec votre nom, prénom ainsi que le nom
et l’adresse de votre école à contact@cinemapublicfilms.fr
2 Remplir le coupon ci-dessous

À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à :

Cinéma  Public  Films

3 ans

4 ans

5 ans

21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes

5 ans

Nom du professeur :				

École : 					

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
Programmation > Mélody Remay
01 41 27 20 40 / melody.remay@cinemapublicfilms.fr
Rejoignez-nous sur
Partenaires

www.cinemapublicfilms.fr

