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MAIPO FILM PRÉSENTE “LE VOYAGE DANS LA LUNE” EN CO-PRODUCTION AVEC QVISTEN ANIMATION ET LA FONDATION KARI ET KJELL AUKRUSTS AVEC LE SOUTIEN DE L’INSTITUT 
NORVÉGIEN DU FILM ET DE CREATIVE EUROPE UN PROGRAMME DE L’UNION EUROPÉENNE VOIX PER SKJØLSVIK TROND HØVIK KARI-ANN GRØNSUND KÅRE CONRADI 
INGAR HELGE GIMLE ET HEGE SCHØYEN STUDIO D’ANIMATION QVISTEN ANIMATION CONCEPTION VISUELLE ARE AUSTNES SUPERVISION DE L’ANIMATION TODOR ILIEV 
SUPERVISION DES EFFETS SPÉCIAUX ÁLVARO ALONSO LOMBA DIRECTEUR·TRICE DE LA PHOTOGRAPHIE MORTEN SKALLERUD JANNE K. HANSEN CONCEPTION SONORE PETTER FAGELUND 
CHRISTIAN SCHAANING MUSIQUE KNUT AVENSTROUP HAUGEN PRODUCTRICE DÉLÉGUÉE SYNNØVE HØRSDAL CO-PRODUCTRICE·TEUR ELISABETH OPDAL LARS ESPEN 
AUKRUST PRODUCTEUR EXÉCUTIF CARLOS DAVILA SCÉNARIO KARSTEN FULLU D’APRÈS LES PERSONNAGES ISSU DE L’UNIVERS DE KJELL AUKRUST PRODUCTRICE CORNELIA BOYSEN RÉALISATEUR 
RASMUS A. SIVERTSEN

SORTIE NATIONALE LE 6 NOVEMBRE



TOUT LE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE EST DISPONIBLE EN LIBRE TÉLÉCHARGEMENT SUR WWW.LITTLEKMBO.COM. 
 POUR ORGANISER UNE SÉANCE SCOLAIRE ET COMMANDER VOTRE MATÉRIEL EN VERSION PAPIER,  

MERCI D’ÉCRIRE À PROGRAMMATION@KMBOFILMS.COM. 

Cher.e.s professeur.e.s des écoles, Little KMBO vous propose une odyssée spatiale à vivre avec 
vos élèves au cinéma ! 

Alors que tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau, Solan 
et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Le Voyage 
dans la Lune, le dernier volet des aventures de Solan et Ludvig, réalisé par Rasmus A. Sivertsen, 
est une œuvre pleine d’humour et de tendresse adaptée aux élèves dès le cycle 2. 

Nous espérons que, dans le cadre d’une séance scolaire, cette odyssée spatiale pourra éveiller 
l’intérêt des spectateurs à l’astronomie. Le film rend accessibles et ludiques des notions 
scientifiques complexes (l’espace, le vide, l’attraction terrestre, les cycles de la Lune, etc.) en 
abordant un événement historique majeur. De manière plus pratique, il permettra aussi à de 
jeunes spectateurs et de jeunes citoyens de comprendre que les enjeux scientifiques constituent 
aussi des défis politiques et environnementaux. 

Nous célébrons cette année les cinquante ans des Premiers Pas de l’Homme sur la Lune et 
nombreux sont les événements commémoratifs consacrés à cet exploit scientifique et humain. 
L’exposition du Grand Palais, La Lune, fait notamment lumière sur cet astre qui nous est si 
familier et pourtant si mystérieux ! Néanmoins, ces contenus, si riches soient-ils, ne sont pas 
toujours adaptés aux plus jeunes. Avec Le Voyage dans la Lune, Little KMBO a à cœur de 
proposer aux écoles une œuvre originale spécialement conçue pour le jeune public. 

Sauriez vous expliquer à vos élèves : 
• Pourquoi la Lune, grise, nous apparaît-t-elle blanche depuis la Terre ? 
• Pourquoi “flotte”-t-on dans l’espace ?
• Si le quartier de Lune visible dans le ciel est croissant ou décroissant ? 
• Comment recycler nos déchets dans l’espace ? 

Le contenu scientifique du dossier, spécialement conçu par La Cité de l’Espace de Toulouse et 
le Centre National d’Études Spatiales à partir du film, vous permettra d’apporter des réponses 
à ces questions ! Il s’adresse aux classes de cycle 2, mais présente quelques activités élaborées 
pour des élèves de cycle 1 et des prolongements pour les élèves de cycle 3. Un projet de classe 
peut également être organisé sur le long terme autour d’une activité d’observation de la Lune. 

Au delà de la thématique spatiale, le dossier pédagogique propose aussi des pistes riches et 
variées pour aborder les notions d’enjeux narratifs, de genres cinématographiques, d’Éducation 
au Développement Durable ou encore de distances et d’échelles. De plus, des activités créatives 
et une fiche pas-à-pas permettront de réaliser facilement en classe des séquences de cinéma 
d’animation. 

Le matériel comprend en outre une bibliographie, qui rapproche l’œuvre cinématographique 
de supports littéraires. En fonction du temps dont dispose chaque enseignant.e et des projets 
de sa classe, un coloriage géant et collectif ainsi qu’une exposition sur la technique du stop 
motion pourront aussi prolonger la séance.

Solan et Ludvig n’attendent que votre classe pour décoller ! 

L’ÉQUIPE DE 


