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LA CABANE ET THURISTAR PRÉSENTENT

AU CINÉMA LE 15 SEPTEMBRE



Vous avez besoin d’aide pour organiser votre séance scolaire, vous souhaitez recevoir gratuitement le matériel pédagogique 
au format papier ou partager avec nous les créations de votre classe ? Écrivez-nous un mail à scolaires@kmbofilms.com

    /littlekmbo

CHER∙E∙S PROFESSEUR∙ES DES ÉCOLES,
L’automne est arrivé et les élèves retournent en classe ! L’automne augure aussi de belles séances de cinéma et le retour des 
champignons dans les sous-bois. Pourquoi ne pas aller au cinéma avec vos élèves pour découvrir de curieux Champotes ?
Mush-Mush et le petit Monde de la forêt est un programme de trois courts métrages. Cette œuvre s’adresse aux enfants 
dès 4 ans et les plongera au cœur d’une splendide forêt à la rencontre de la singulière communauté des Champotes.  
Le récit immergera les jeunes spectateur·trices dans une nature foisonnante où trois amis (Mush-Mush, Lilit et Sep) 
vivent des aventures extraordinaires et enrichissantes.
Afin de vous accompagner avec vos élèves dans la découverte au cinéma de Mush-Mush et le petit Monde de la forêt, Little 
KMBO vous propose un dossier pédagogique ainsi que du matériel conçu sur mesure pour travailler sur des axes fondamentaux 
de l’enseignement à l’école maternelle : 
• l’exploration du vivant et l’observation de la vie végétale et animale ;
• les notions d’écosystème et de cycle de vie (de la germination jusqu’au compostage !).
Vos élèves découvriront avec plaisir de curieux organismes : les champignons (qui n’appartiennent ni au règne végétal, ni 
au règne animal) ; les plantes carnivores (aux drôles de comportements alimentaires) ; les abeilles et leur mystérieux 
fonctionnement (les élèves seront incollables sur la différence entre le pollen et le nectar !) et les rainettes arboricoles (des 
grenouilles qui grimpent aux arbres).
Mush-Mush et le petit Monde de la forêt est aussi un programme porteur de valeurs essentielles au développement des jeunes 
enfants : la découverte de soi et des autres, la solidarité et l’entraide font partie intégrante de la vie de cette communauté 
très diverse (chaque Champote est différent !) et intergénérationnelle. C’est par la compréhension de leur environnement 
et le respect des autres et de la nature que les Champotes vivent en harmonie entre eux et avec les autres espèces ; et 
c’est grâce à leur curiosité, leur envie de comprendre et d’expérimenter qu’ils trouvent d’ingénieuses solutions à leurs 
problèmes.
Plus généralement, une séance de cinéma est aussi une opportunité pour chaque élève de mobiliser le langage en exprimant 
ses attentes, son vécu et ses souvenirs du film. C’est aussi une manière ludique de se représenter le temps vécu (avant, pendant 
et après la séance) ainsi que le temps de la narration (composée ici par trois récits distincts). Il s’agit également d’une expérience 
collective, qui leur procurera à la fois la sensation d’appartenance au groupe et un ressenti singulier. Elle nécessite donc de 
leur part un comportement adapté (respect des consignes, respect de leurs camarades, etc.). 
Ainsi, découvrir le film au cinéma et le prolonger en classe grâce au matériel pédagogique constitue un événement culturel 
riche, qui s’intégrera à vos enseignements et au programme en fonction de vos envies et de vos besoins. 
Nous vous proposons également une exposition de 10 planches (au format A3) pour votre classe, des 
fiches activités, un quiz et un coloriage géant.
Nous espérons que les enfants et vous-mêmes aurez plaisir à découvrir Mush-Mush et le petit Monde 
de la forêt et à prolonger la magie du cinéma en classe ! 

L’ÉQUIPE DE 


