
REVUE DE PRESSE

PRESSE
Audrey Grimaud
64 rue de Romainville

93100 Montreuil

06 72 67 72 78
audrey.gmd@gmail.com

www.audreygrimaud.com

mailto:audrey.gmd@gmail.com
http://www.audreygrimaud.com/


SOMMAIRE

PRESSE ÉCRITE
MILK (Chloé Dalibon)

TROIS COULEURS (Paola Dicelli)

LES FICHES DU CINÉMA (Lucille Bion)

GRAIN DE SEL (Véronique Lebris)

FIGAROSCOPE (Isabelle Fargette)

A NOUS PARIS (Fabien Menguy)

LE MONDE (Isabelle Regnier)

RADIO / TV
FRANCE INTER / CO2 MON AMOUR

CINE + / PAR ICI LES SORTIES

INTERNET
LE MONDE.FR (Isabelle Regnier)

PARIS MÔMES (Maïa Bouteillet)

FEMININ BIO (Claire Séjournet)

BREF MAGAZINE.COM (Christophe Chauville)

CRITIKAT (Raphaëlle Pireyre)

FROGGY (Philippe Person)

MY LITTLE KIDS.FR 
LA VIE DE SELKY (BLOG)
LES P'TITS NORMANDS (BLOG)
LOUSTIQUE ET PIXELS (BLOG)
PARIS MAMAN ET MOI (BLOG)
BASKITOU (BLOG)
GO WITH THE BLOG (Amandine et Florent)

L'@MUSE (Isabelle d'Erceville)

CITIZEN KIDS (Charlotte Loisy)



PRESSE ÉCRITE



MILK
Chloé Dalibon
Printemps 2016 

[trimestriel]



TROIS COULEURS
Paola Dicelli

Mars 2016 
[mensuel]



LES FICHES DU CINÉMA
Lucille Bion

Mercredi 17 février 2016 
[mensuel]



GRAIN DE SEL
Véronique Lebris

Mars 2016 
[mensuel]



FIGAROSCOPE
Isabelle Fargette

Mercredi 2 mars 2016 
[hebdo]



A NOUS PARIS
Fabien Menguy

Lundi 29 février 2016 
[hebdo]



LE MONDE
Isabelle Regnier

Mercredi 2 mars 2016 
[quotidien]



RADIO

TV



FRANCE INTER / CO2 MON AMOUR
Samedi 27 février 2016 

[radio]

Les messages des auditeurs



CINE + / PAR ICI LES SORTIES
Mardi 1er mars 2016 

[TV]

Annonce de la sortie avec extrait de la bande annonce (30 secondes)



INTERNET



LE MONDE.FR
Isabelle Regnier

Mardi 1er mars 2016 

Après avoir vu fondre son igloo, et son village prendre l’apparence d’un triste bidonville, un petit inuit se 
cherche  une  autre  maison,  et  des  solutions  pour  les  animaux  en  détresse  qu’il  croise  en  chemin 
(Bienvenue chez moi, de Moon Suehyun). A force de jouer avec l’eau, une petite fille épuise les réserves 
de sa maison et part en chercher plus dans les nuages (S’il vous plaît, gouttelettes !, de Beatrix Herrera). 
Une petite poule asservie par son travail de pondeuse à la chaîne s’échappe de l’usine qui la retient  
prisonnière pour rejoindre la ferme où sa cousine coule des jours heureux (Paola, poule pondeuse, de 
Louise-Marie  Coulon et  Quentin  Speguel).  Alors qu’ils  s’apprêtent  à donner un petit  concert  dans  la 
forêt, un groupe d’animaux constate qu’ils sont entourés de toutes sortes de déchets dangereux et se 
lance  dans  une  vaste  opération  de  nettoyage  (Prends  soin  de  la  forêt,  Pikkuli  !,  de  Metsamarja 
Aittokoski). A mesure que s’anime le monde imaginaire qu’ils construisent pour leur ours en peluche, 
deux enfants découvrent les dégâts que cause spontanément le comportement des hommes, et tentent 
d’y remédier (Le Bac à sable, de Joe Dee Samuelson).

Venus des quatre coins de la planète, les cinq courts-métrages réunis dans ce programme sensibiliseront 
à  n’en  pas douter les  plus  petits  aux  questions  du  respect  de  la  nature  et  de  la  préservation  de 
l’environnement.  Au-delà  de  ceprojet pédagogique,  la  qualité  de  ces  petits  films  délicats,  ludiques, 
parfois poétiques, mérite à elle seule que l’on fasse le déplacement.

http://www.lemonde.fr/bac-lycee/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rem%C3%A9dier/
http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rejoindre/
http://www.lemonde.fr/vous/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/chercher/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/jouer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/fondre/


PARIS MÔME.FR
Maïa Bouteillet

Mercredi 2 mars 2016 

Un petit inuit dont l’igloo fond, une fillette qui aime beaucoup jouer avec 
l’eau, des oiseaux qui décident de trier  les déchets … Qu’ils soient en 
papiers découpés, en dessin, en numérique ou en pâte à modeler, ces 
petits films d’animation, souvent sans parole, posent chaque fois une autre 
question environnementale sous un angle abordable pour les petits.

Ils montrent surtout que des solutions existent, suffit de se mobiliser ! On 
aime particulièrement la petite poule pondeuse Paola qui quitte son usine 
pour aller vivre au vert avec d’autres animaux de la ferme. Ses ruses et les 
petites  voix  des  enfants  avec  lesquelles  ont  travaillé  les  réalisateurs 
belges en font un film joyeux et plein de malice.

Maïa Bouteillet



FEMININ BIO.FR
Claire Sejournet

Mercredi 2 mars 2016 

Ma petite planète verte est une invitation à aborder l’ecologie et la protection de 
l’environnement avec les jeunes enfants. Un joli ensemble de courts métrages à 

voir au cinéma dès ce mercredi 2 mars ! 

Le monde des enfants est rempli d'animaux, de nature, d'envie de découverte et de belles choses. Ils  
aiment la planète, magnifique terrain de jeux à explorer ! Mais ils comprennent aussi très vite qu'elle a 
besoin d'être protégée et respectée car elle est fragile.

Pas besoin d'attendre qu'ils  rentrent au primaire pour les sensibiliser aux questions d'écologie et de 
protection de l'environnement, en adaptant bien sûr le vocabulaire à leur jeune âge ! Passer par les 
images et les histoires est aussi une bonne façon de parler du sujet sans faire peur. Et pourquoi pas le  
cinéma ?  Le  2  mars  sort  sur  les  écrans  Ma petite  planète  verte,  un  ensemble  de  courts  métrages 
d’animation dédiés à l’écologie et à l’environnement pour les enfants dès 4 ans. Un concentré de poésie 
qui porte un message fort. 

Composé de 5 courts métrages, le film couvre les grandes thématiques de l'écologie, comme le respect 
des animaux en privilégiant l'élevage extensif en plein air, le comportement collaboratif et la protection 
de  la  nature  face  à  l'invasion  de  la  ville.  Deux  autres  courts  métrages  invitent  les  enfants  à  agir  
concrètement pour préserver l'eau et la beauté de la forêt.

Très divers  dans  leur  dessin  et  leur animation,  chaque court  métrage porte  un message qui  lui  est  
propre, mais qui forme, joint aux autres, un beau message d'appel à agir. Un spectacle pour la famille, 
qui invitera certainement à la discussion et à l'adoption de petits gestes pour la planète au quotidien !



FEMININ BIO.FR

Les courts métrages de Ma petite planète verte

© Little KMBO 

Dans Bienvenue chez moi, on suit l'aventure d'un petit Inuit qui quitte son igloo à cause du 
réchauffement climatique. Dans un monde pollué, il aide les animaux qui ont été pris au piège 
des déchets de l'homme. Et lorsqu'il se met en danger pour sauver un ours blanc, ses amis 
viennent à sa rescousse !

Dans le très beau court métrage S'il vous plaît, gouttelettes, une petite fille ne réalise pas 
l'importance de l'eau jusqu'à ce qu'elle se réveille dans un monde où l'eau a disparu. Elle part 
alors à la rencontre des nuages pour essayer de les convaincre de donner un peu d'eau sur  
Terre.

Paola, poule pondeuse est pour sa part un court métrage engagé contre l'élevage intensif : 
Paola la poule travaille jour et nuit, enfermée dans une cage, pour pondre des œufs. Elle serait  
tellement plus heureuse à la campagne ! Un beau jour, elle s'enfuit pour rejoindre sa cousine 
dans une ferme bio. Une autre vie s'offre à elle !

Tout en couleur, Prends soin de la forêt,  Pikkuli nous fait  partager la vie de la forêt :  les 
animaux aimeraient organiser une chorale, mais attention à ne pas se faire mal avec tout ce 
que l'homme jette sans prendre garde ! Mais ce ne sont pas que les autres qui polluent…

Dernier court métrage de la séance, Le bac à sable commence comme un joli conte de fée : 
deux enfants imaginent un monde merveilleux pour Nounours dans leur bac à sable. Mais voilà 
que l'étoile de Nounours tombe du ciel et Nounours disparaît ! Il faut partir à sa recherche, mais 
le monde s'urbanise et Nounours part toujours plus loin...

Ma petite planète bleue
Au cinéma dès le 2 mars 2016
La bande-annonce en ligne



BREF MAGAZINE.COM
Christophe Chauville
Mercredi 2 mars 2016 



CRITIKAT
Raphaëlle Pireyre
Mardi 1er mars 2016 

Ma petite planète verte
réalisé par Antti Aittokoski, Metsämarja Aittokoski, Louise-Marie Colon, Beatriz Herrera, JoDee Samuelson, Quentin 

Speguel, Moon Suehyun

Ce petit programme éco-responsable concocté par Little KMBO à partir de films trouvés dans le monde 
entier commence comme une fable. Un Inuit est contraint de quitter son igloo qui fuit et la mer, si  
polluée que plus aucun poisson ne peut y frayer. Prenant le large, il viendra en aide successivement à un 
pingouin, un ours et un loup qui à leur tour, le moment venu, lui porteront secours. Bienvenue chez  
moi est la plus belle réussite de cet ensemble de cinq courts métrages. Sous la forme d’une ballade, il fait 
traverser  à  son  héros  des  paysages  variés,  sur  la  banquise  et  sous  la  mer,  semée de rencontres  et 
d’apprentissages. Réalisé en papiers et tissus découpés, le film accumule les matériaux recyclés alors 
même que l’Inuit se sert des déchets collectés avec l’aide des animaux pour se construire un nouvel abri.

Réalisé avec une classe d’école primaire belge par Louise-Marie Colon et Quentin Speguel, Paola poule  
pondeuse varie le thème du rat des villes et du rat en champ : Paola « travaille » dans une usine, sa vie 
est morne et triste. Une carte postale de sa cousine de la campagne l’incite à organiser son évasion, pour  
changer de vie et rejoindre sa parente.  Dans la ferme, auprès d’une vache réchappée d’une laiterie 
industrielle, Paola découvre enfin un foyer. Trouver un endroit où vivre heureux, c’est le motif qui relie 
tous  les  films  de  ce  programme  qui  cherche  à  aborder  l’écologie  avec  les  plus  petits :  les  enjeux 
climatiques avec le réchauffement qui change les conditions de vie de l’Inuit, l’élevage industriel des 
bêtes, la surconsommation des ménages ou le tri sélectif. Autant de questions écologiques qui rendent 
l’environnement harmonieux ou invivable.

http://www.critikat.com/suehyun_moon
http://www.critikat.com/speguel_quentin
http://www.critikat.com/speguel_quentin
http://www.critikat.com/samuelson_jodee
http://www.critikat.com/herrera_beatriz
http://www.critikat.com/colon_louise-marie
http://www.critikat.com/aittokoski_metsamarja
http://www.critikat.com/aittokoski_antti


CRITIKAT

Mais la limite de ce type de programmes est que les motifs de cette thématique citoyenne et engagée ne 
passent de la fable à la petite leçon de morale et se transforment en message unilatéral peu fertiles pour 
l’imaginaire. Après une douche un peu trop longue, Ponkina constate que l’eau cesse de couler dans sa 
maison. La fillette de S’il vous plaît gouttelettes (Beatriz Herrera), qui a abusé des douches longues et 
négligé les fuites d’eau, n’a plus qu’une chose à faire : rendre visite aux nuages pour les supplier de faire 
couler la pluie à nouveau. La morale ne se fait pas attendre (avec une petite pointe de culpabilisation, 
puisque Ponkina a abusé des ressources naturelles) : il faut penser à fermer le robinet ! Dans Prends soin  
de la forêt, Pikkuli(Metsämarja Aittokoski), les animaux s’amusent dans les bois et oublient sans cesse de 
ne pas jeter leurs ordures dans les bosquets. S’ensuivent des séances de rangement à l’issue desquelles 
tout ce petit monde retrouve sa bonne humeur. Si le programme varie avec application des esthétiques 
et  des  techniques  d’animation  soignées,  la  tendance  à  privilégier  un  message  univoque  et  un  brin  
moralisateur  sur  les  mouvements,  les  matières  et  les  couleurs  laisse  par  moment  la  désagréable 
impression de se faire taper sur les doigt et de devoir se justifier de son propre bilan carbone.



FROGGY
Philippe Person

Mercredi 2 mars 2016 

# MA PETITE PLANÈTE VERTE

SÉLECTION DE COURTS-MÉTRAGES. ANIMATION. 36 MINUTES (SORTIE LE 2 MARS 2016).

Programme de cinq courts métrages comprenant : "Bienvenue chez moi !" (2012) de Moon Sueyun (Corée du Sud), 
"S'il vous plaît, gouttelettes !" (2013) de Beatriz Herrera (Mexique), "Paola, poule pondeuse" (2008) de Louise-Marie 
Colon  et  Quentin  Speguel  (Belgique),  "Prends  soin  de  la  forêt,  Pikkuli !"  (2015)  de  Metsämarja  Aittokoski 
(Finlande),"Le bac à sable" (1995) de Jo Dee Samuelson.

En cette période de vacances, et pour oublier tous ses chefs d'oeuvre primés aux Césars qui ne respirent pas la  
légèreté, pourquoi ne pas se réfugier dans un cinéma désormais bien dans le vivant, celui que l'on propose aux aux  
petites têtes pas forcément toutes blondes ? En allant, par exemple, voir un programme de courts métrages en prise 
avec la réalité écologique : "Ma petite planète verte".

Ce programme de cinq courts métrages a pour thème commun des questions chères aux Verts : la fonte de glaces, le 
gaspillage de l'eau, les élevages en batterie, les déchets qui polluent les forêts et les espèces animales menacées...

Évidemment, ce n'est pas Monsieur Disney qui est derrière tous ces petits bijoux "altermondialistes et citoyens", mais  
des animateurs concernés et très créatifs. On retiendra l'histoire de Paola, la poule qui s'échappe de son élevage de 
poules pondeuses à la chaîne pour rejoindre une ferme à l'ancienne (avec voix-off rigolotes de petits Belges). Celle 
aussi  de  Pikkuli,  l'oiseau  qui  apprend  à  ses  amis  animaux  à  nettoyer  la  forêt  de  ses  papiers  gras  et  autres  
cochonneries enfouies sous les arbres.

Qu'ils soient coréens, belges, mexicains, finlandais ou canadiens, tous ces courts sont animés avec douceur, avec 
une prédilection pour les papiers découpés en stop motion.

Joliment  coloriés,  sauf  "S'il  vous  plaît,  gouttelettes !"  fait  très  finement  au  crayon  noir,  ses  dessins  animés ne 
leurreront pas les plus petits sur l'état de la planète sur laquelle ils commencent à poser les pieds.

Libres aux parents de préférer leur cacher ce qu'ils finiront par découvrir, mais les enfants ne seront pas insensibles  
au sort  de l'ours dans "Le Bac à Sable",  peut-être le dessin animé plus impressionnant,  peut-être aussi  le plus 
évocateur de la réalité de "Notre Petite planète Verte".

À voir de préférence à partir de 4 ans et jusqu'à aucune limite d'âge.

Philippe Person



MY LITTLE KIDS.FR
Mercredi 9 mars 2016 



LA VIE DE SELKY (BLOG)
Mercredi 2 mars 2016 

Selky découvre « Ma petite planète verte » 
#KMBO

Le 2 mars (aujourd’hui donc) sort sur les écrans « Ma petite planète verte » .

Il s’agit d’un film d’animation éducatif dédié aux n’enfants dès 3 ans.

L’occasion pour moi de te présenter le distributeur du film : Little KMBO, de te parler des courts-métrages qui 

le composent et des outils pédagogiques qui ont été créés pour l’occasion.

Et si tu lis jusqu’au bout, tu auras une surprise. (oui j’aime le sustense).

Little KMBO kézako ?
Little KMBO distribue des programmes d’animation pour les jeunes n’enfants (3-7 ans) et :

• Ce distributeur s’engage à proposer aux enfants dès leur plus jeune âge un éveil ludique et créatif à l’art, la 

culture et à un cinéma « intelligent » ;

• Chaque programme est développé autour d’une thématique qui permet aux enfants de réfléchir, se poser des 

questions, tout en passant un bon moment.

• Les thématiques abordées sont adaptées aux programmes préscolaires et scolaires : écologie, 

environnement… Good point !

• Le format est aussi adapté aux plus petits car il s’agit de courts métrages ;

• Un autre good point : des outils pédagogiques sont mis à disposition des enseignants et services pédagogiques 

des mairies (dossier pédagogique et lettre à télécharger   sur leur site ici  ), salles de cinémas (expositions sur la 

création des films) et les petits cinéphiles en herbe (cahiers d’activités et des dépliants avec jeux).

• KMBO a mis en place des partenariats qui ont du sens avec les valeurs qu’ils défendent :

• la Ligue de l’Enseignement et France Nature les aide a développer des activités accessibles et divertissantes 

pour les enfants, ainsi que des outils pour songer à leur avenir et l’envie de prendre soin de la planète.

•  France Nature Environnement  relaye leur cause en organisant en France des activités et sorties dans la 

nature pour les petits.

http://www.littlekmbo.com/#!blank/icrsn
http://laviedeselky.fr/selky-decouvre-ma-petite-planete-verte-kmbo/
http://laviedeselky.fr/selky-decouvre-ma-petite-planete-verte-kmbo/


LA VIE DE SELKY (BLOG)

Selky te présente « Ma petite planète verte »
Aujourd’hui sort donc au cinéma « Ma Petite Planète Verte » .

Here is the résumé : « Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux  

refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, 

montrent l’exemple et prennent soin de la nature. »

Il  s’agit  d’un programme de  5  courts-métrages  concocté  pour  les  enfants  dès  3  ans.  Avec  son approche  

ludique, elle sensibilise les enfants à l’environnement, en faisant passer un message qui va bien.

Les thèmes abordés :

•le climat et les meffets du réchauffement climatique et de la pollution sur la vie d’un petit Inuit ;

•Pikuli prend les choses en main pour protéger la nature ;

•Ponkina nous rappellera qu’il faut économiser l’eau et les ressources naturelles, et ne pas gaspiller ;

•l’action des hommes et l’urbanisation intensive qui nuit à la biodiversité ;

•Paola la poule pondeuse nous montre les conséquences de l’agriculture intensive…

Nous avons eu la chance de recevoir le dvd, j’ai donc pris le temps de le regarder avec les ptisQ pendant ces 

vacances. Ils ont été très attentifs, et ont adoré les courts métrages, ils ont apprécié les dessins aux couleurs 

acidulés, pastels, et ont trouvé les personnages attachants. Ils ont préféré le petit Inuit.

J’en ai profité pour leur demandé, comme fait la maikresse après les pestacles « de quoi ça parlait » pour voir 

ce qui les a marqué.

Leur réponse : « Il faut pas gaspiller. Il faut pas jeter dans la nature. C’est la pollution. Et après les animaux ils 

seront malades. Et y’aura plus d’eau pour les animaux et pour arroser.  »



LA VIE DE SELKY (BLOG)

Selky te gâte
Et maintenant, cerise sur la COP21, Selky va te gâter grâce à Little KMBO. Ainsi, je te propose de gagner, ô toi 

lectrice et maman soucieuse de ta planète et voulant sensibiliser ton petit n’enfant au respect de son 

environnement :

• 3 places de cinéma (pour 2 personnes il est le billet) pour aller voir « Ma petite planète verte » avec ton enfant 

(valable dans tous les cinémas)

• 3 cahiers d’activités pour fabriquer des petits objets écolos rigolos avec tes ptisQ les week-ends pluvieux.

• des stickers en bonus.

Pour ce faire, tu peux :

•M’aimer   ça serait sympa et puis je suis plutôt mignon comme singe ;

•Aller encourager et suivre Little KMBO sur les réseaux sociaux Facebook – Instagram ;

•Me mettre  un petit  commentaire  gentil  là  dessous en m’indiquant quel âge à ton enfant  et  combien de  

canetons tu vois dans la Bande-Annonce ;

•Si tu partages ce concours sur ton FB, sur Twouitter, IG ou par pigeon voyageur…. mets moi le lien tu auras  

une chance supplémentaire (c’est la fête).

Tu as jusqu’au 11 mars à 11H11.

Selky

PS : va voir sur la page Facebook de Selky     : y’a aussi 2 invitations (de 2 places) à remporter !!

https://www.facebook.com/lebloglaviedeselky/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/littlekmbo/
https://www.facebook.com/littlekmbo/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/lebloglaviedeselky/


LES P'TITS NORMANDS (BLOG)
Vendredi 4 mars 2016 

[ciné] On a vu Ma petite planète verte

Nous avons eu la très grande chance de voir en avant première Ma petite planète verte, et on a très 
envie de vous donner envie d’aller le voir!

Ma petite planète verte n’est pas un dessin animé, mais il compile 5 courts métrages joliements fait. 
Nous étions allés voir Un hivers féerique aux vacances de Noël, nous avions adoré. Ma petite planète 
verte est dans la même veine, et distribué par la même boite Little KMBO.

Voici le synopsis: Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux 
refuges. Mais tout ça peut changer !
Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent 
soin de la nature.

Ces compilations de courts métrages sont thématiques. Noël et sa magie, son esprit pour l’Hiver 
Féerique, et ici la sensibilisation à l’écologie, aux petits gestes du quotidien qui peuvent tout changer et 
doivent être appliqués dès le plus jeune âge.
Ils font également voyager, car les courts métrages viennent de tout pays!

Parler écologie sans être barbant, c’est un sacré challenge, que réussit parfaitement ce film.
Le film ne dure que 35 minutes, ce qui est parfait avec les plus petits. S’en est suivi un petit débat avec 
les loulous pour débriefer.

Les p’tits normands ont beaucoup aimé la petite poule qui travaille dans une usine et qui rêve de partir 
chez sa cousine à la campagne. Le fait que des enfants fassent les voix off n’y est pas pour rien.

http://www.lesptitsnormands.fr/wp-content/uploads/2016/03/28344606469d1e4e32d7b9a34147c44b.jpg
http://www.lesptitsnormands.fr/wp-content/uploads/2016/03/17b21d8d7c4b04a5756fc1a5616d661e.jpg


LES P'TITS NORMANDS (BLOG)

De mon côté j’ai vraiment passé un bon moment. Nous sommes très dessins animés, de là même à aller 

à l’expo Pixar qu’il y avait eu à Paris. Ces petits courts métrages sont beaux dans leurs histoires, mais 

également  dans  leur  réalisation.  Il  y  en  a  pour  tous  les  goûts:  du  dessin  style  fusain,  du  papier 

découpé… Ce qui donne, je trouve, une réelle humanité dans le rendu, ce qui change grandement des 

dessins animés des mastodontes Pixar et Disney où le rendu est très lisse. C’est différent est ça fait du 

bien. On sens le coup de crayon, on appréhende le travail réalisé.

Little KMBO a un discours qui me touche :Notre travail de distributeur jeune public est de proposer un 
éveil ludique et créatif, à l’art, à la culture et au cinéma aux enfants dès leur plus jeune âge.

Vous trouverez également des guides pédagogiques pour faire perdurer le message du film sur leur site 
internet ici. Les oeufs chevelus sont en cours à la maison!

La bande annonce de Ma petite planète verte c’est ici.

http://www.lesptitsnormands.fr/wp-content/uploads/2016/03/044768.jpg
http://www.lesptitsnormands.fr/wp-content/uploads/2016/03/c45aac2d8358d48d51bb9e87b2b421f7.jpg


LOUSTIQUE ET PIXELS (BLOG)
Mardi 8 mars 2016 

La  pollution  de  l’environnement,  la  fonte  de  la  banquise,  le  gaspillage  de  l’eau,  l’élevage  intensif,  le 
développement des grandes villes, la disparition des animaux sauvages, le tris des déchets… Des thèmes 
d’actualité  qui  ne  sont  pas  toujours  évidents  à  expliquer  aux  plus  petits  mais  que Ma  Petite  Planète 
Verte aborde avec succès !

Ma Petite  Planète  Verte est  une série  de  5  courts-métrages  sur  le  thème de l’environnement  et  de  la 
protection de la planète.
Nous découvrons un petit inuit qui dépollue la banquise et aide des animaux à se construire un nouveau  
refuge. Il  y a aussi Ponkina qui adore jouer avec l’eau et n’y fait  pas vraiment attention, Paola la poule 
pondeuse dans un élevage industriel qui rêve de liberté, Pikkuli un oisillon qui organise le tris des déchets de 
la forêt et des enfants qui imaginent un monde pas toujours adapté pour leur ours en peluche…

https://loustiqueetpixels.files.wordpress.com/2016/03/photogrid_1457385718213.jpg


LOUSTIQUE ET PIXELS (BLOG)

Chaque court-métrage allie poésie, humour et tendresse pour nous parler d’une réalité parfois dure et difficile 
à expliquer aux enfants. La diversité des contenus et  des thèmes abordé constitue un réel support  à la  
discussion, nous avons pu ainsi parler de la pollution des océans, du recyclage, du gaspillage de l’eau…
Le message véhiculé n’est pas négatif bien au contraire. Les courts-métrages mettent en avant les initiatives  
et le courage des personnages rencontrés : les uns pour dépolluer la banquise, les autres pour nettoyer la  
forêt,  ne  pas  gaspiller  l’eau  ou  encourager  l’élevage  traditionnel.  Les  initiatives  personnelles  sont 
encouragée !

Ce programme nous invite à prendre conscience que nos petits actes au quotidien peuvent sauver notre jolie 
planète verte.

Chaque histoire  est  magique et  les images sont  dignes des jolis  livre  d’images que nous adorons.  Les  
techniques sont variées, bien choisies et renforcent le message passé : dessins au fusain, pâte à modeler,  
papier découpé, illustrations traditionnelles… C’est bien simple, il y en a pour tous les goûts et c’est ce que  
nous aimons chez Little KMBO (souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé ici avec L’Hiver Féérique).

Ma Petite Planète Verte est également un véritable programme pédagogique puisqu’il  s’accompagne de 
différents supports pour poursuivre la sensibilisation. On pourra ainsi découvrir une exposition, un cahier 
d’activités et un dossier pédagogique (qui pourra accompagner le visionnage du film dans le cadre scolaire). 
Le dossier pédagogique est vraiment complet, il présente parfaitement le programme et les thèmes abordés.  
Il regorge d’idées de travaux pratiques adaptés à l’âge de l’enfant. Amis professeurs des écoles je vous invite 
à le consulter !

https://loustiqueetpixels.wordpress.com/2015/12/04/le-cinema-avec-un-presque-troizan/
https://loustiqueetpixels.files.wordpress.com/2016/03/photogrid_1457385624124.jpg
https://loustiqueetpixels.files.wordpress.com/2016/03/photogrid_1457385683035.jpg


LOUSTIQUE ET PIXELS (BLOG)

Vous l’avez compris, nous sommes conquis ! Ce programme est destiné aux 4-8 ans mais Loustique du haut 
de ses 3 ans a vraiment apprécié et  je  pense que le  message est  passé.  Nous avons accompagné le  
visionnage de nos  commentaires  pour  expliquer  et  faciliter  la  compréhension.  Il  a  posé de nombreuses  
questions et je me suis rendu compte ce matin qu’il a vraiment fait attention à bien éteindre son robinet en se 
brossant les dents « comme la petite fille du dessin nanimé« . Je sais qu’il faudra des piqures de rappel mais 
c’est un bon début pour sensibiliser à la protection de l’environnement.

Pour terminer je n’aurai qu’un seul conseil : courez dans votre cinéma !

Ma Petite Planète Verte est programmée dans plus de 250 cinémas dans les prochaines semaines.
Un grand merci à Little KMBO pour cette jolie découverte !

https://loustiqueetpixels.files.wordpress.com/2016/03/photogrid_1457386208449.jpg


PARIS MAMAN ET MOI (BLOG)
Mercredi 2 mars 2016 

Ma Petite Planète Verte, un programme pour permettre 
aux enfants de mieux comprendre et protéger 
l’environnement.

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça 
peut changer, comme nous pourrons le découvrir dans Ma Petite Planète verte, un programme qui sortira 
en salles le 2 mars 2016.

Avec  pour  thématique la  nature,  ces cinq courts  métrages ont  pour  but  de sensibiliser  les  enfants (à 
partir de 4 ans) à l’écologie et au respect de l’environnement.

Une poule de batterie qui décide de fuir son usine et de rejoindre un coin de nature, un inuit à la recherche 
d’une nouvelle maison, un oisillon qui organise le tri des déchets dans les sous-bois, une petite capricieuse 
qui décide de ne plus gaspiller l’eau, un ours réfugié loin des villes : des personnages astucieux et des 
histoires  touchantes  qui  permettront  aux  enfants  de  comprendre  qu’au  quotidien,  les  actes  de  chacun 
pourront sauver la planète.

L’objectif des créateurs de ce programme :
•Faire  découvrir  des personnages  emblématiques, courageux et engagés dans  la protection  de  la 
planète ;
•Présenter de la manière la plus accessible des thématiques environnementales parfois très complexes ;

•Donner aux enfants les clés pour songer à leur avenir et l’envie de prendre soin de leur planète ;

•Fournir un support aux parents désireux d’aborder les thématiques écologiques avec leurs enfants.

Ce  programme  est  également  soutenu  par  La  Ligue  de  l’enseignement  et  France  nature 
environnement. Je vous invite à découvrir la bande-annonce

http://www.littlekmbo.com/


BASKITOU (BLOG)
Mercredi 2 mars 2016 

Cinéma pour les tout petits

Des histoires  du monde entier  pour  sensibiliser  le  très  jeune public  à  l'écologie. 

Voici Ma petite planète verte, à découvrir dès mercredi au cinéma.

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut 

changer ! La preuve. Les personnages courageux et malins de ces cinq films d’animations, regroupés sous le nom 

de Ma petite planète verte,  prennent leur destin en main, font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et protègent la 

nature. C’est ainsi que l’on pourra voir une poule de batterie qui décide de fuir son usine et de rejoindre un coin de  

nature. Un Inuit à la recherche d’une nouvelle maison. Un oisillon qui organise le tri des déchets oubliés dans les 

sous-bois. Une petite capricieuse qui décide de ne plus gaspiller l’eau. Et un ours réfugié loin des villes.

Des histoires touchantes et des personnages astucieux qui permettent de comprendre qu’au quotidien, chacun peut 

faire un petit geste pour protéger notre environnement.

Cette programmation « très jeune public » sera proposée dès mercredi  2 mars au Sélect à St Jean-de-Luz (son réduit 

pour préserver les jeunes oreilles et filet de lumière pour rassurer les plus inquiets) et à partir du samedi 12 mars 

à l’Autre Cinéma (séance spéciale mercredi 16 mars dans le cadre de la semaine de la petite enfance).

http://atalante-cinema.org/category/jeune-public/
http://www.cineluz.fr/fiche-film/?pr=1&id=2074
http://www.baskitou.fr/wp-content/uploads/2016/03/plan%C3%A8te-affiche.jpg


GO WITH THE BLOG
Amandine et Florent

Mardi 23 février

À l’occasion de la sortie en salles le mercredi 02 mars 2016 du film d’animation éducatif MA PETITE PLANÈTE 
VERTE, Go with the Blog est très heureux de vous faire gagner des cadeaux collectors & des invitations pour le film ! 

[concours clos]

Synopsis :
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut 
changer ! Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent 
soin de la nature.
À travers un programme de cinq courts-metrages d’animation, MA PETITE PLANÈTE VERTE propose une approche 
ludique, contemporaine, mais surtout intelligente du message ecologique, afin de sensibiliser le jeune public à 
l’environnement.
Le film, d’une durée totale d’environ quarante minutes, est accessible aux enfants dès 3 ans, et s’accompagne de tout 
un programme éducatif avec des cahiers d’activités et des éléments déclinés des personnages.
Retrouvez les contenus éducatifs de Little KMBO (distributeur du film) sur :
> la page Facebook de Little KMBO
> le compte Instagram de Little KMBO.

Pour tenter de gagner des invitations pour le film MA PETITE PLANÈTE VERTE ainsi que des cadeaux collectors, c’est 
très simple : répondez aux questions suivantes en remplissant le formulaire ci-dessous.

1) Combien de courts-métrages composent le film MA PETITE PLANÈTE VERTE ?
2) Dans la bande-annonce du film, combien d’animaux sont aux côtés de la petite fille au bonnet rouge ?
(Visionnez la bande-annonce au bas de cet article pour trouver la bonne réponse).

<  Augmentez vos chances de gagner en rejoignant notre page Facebook  >
<  Doublez vos chances de gagner en rejoignant     la page Facebook de Little KMBO    >

http://www.facebook.com/littlekmbo/
http://www.facebook.com/pages/Go-with-the-Blog/386025914745368
http://www.instagram.com/littlekmbo/
http://www.facebook.com/littlekmbo/


GO WITH THE BLOG

Vous avez jusqu’au mardi 1er mars     2016     à 23h59   pour participer.
Liste des gains en jeu :
_ cinq invitations pour deux personnes valables dans toute la France pour une séance du film MA PETITE PLANÈTE 
VERTE
_ dix stickers collectors du film MA PETITE PLANÈTE VERTE
_ cinq cahiers d’activités pour enfants autour du film MA PETITE PLANÈTE VERTE.

(Visuels non contractuels).

Les gagnants seront avertis par email à la clôture du concours, et les lots seront expédiés par voie postale. Veillez 
impérativement à laisser une adresse email valide au moment de remplir le formulaire.
[ Concours réservé exclusivement aux personnes habitant en France métropolitaine ]
MA PETITE PLANÈTE VERTE, sortie en France le 02 mars 2016.
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