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À l’occasion de la sortie de La Grande Course au Fromage, Little KMBO en partenariat avec Bouchée Double,
 a conçu un cahier de recettes et d’animations spécialement imaginées pour accompagner le film et sa sortie au cinéma.

Ces propositions culinaires, mêlent à des recettes classiques des idées originales ou insolites 
qui reprennent les thèmes du film : la chèvre & son lait, les petits-déjeuners de Solan, 

la victoire pour tous les participants, le soleil comme top départ…

Il s’agit de proposer des idées assez variées pour que chacun puisse trouver de quoi s’inspirer !
Les ateliers ont été conçus en pensant à tous et, notamment, aux cinémas qui n’ont pas de four 
ni de matériel de cuisine (voir l’atelier Trophée page 14), à ceux qui n’ont pas beaucoup de temps 

ou de moyens pour mettre en place une activité (on vous a glissé quelques astuces !).

 En ouverture de ce cahier, on vous explique aussi le fonctionnement de nos partenariats 
avec Comté, KAPLA pour ceux qui préfèrent mettre en place 

une dégustation de fromage ou une animation “Défi invention” !
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61, rue de Lancry 75010 Paris
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doris@kmbofilms.com



4 • LA GRANDE COURSE AU FROMAGE  CAHIER D'ACTIVITÉS • 5

Après une bonne course au fromage, pourquoi ne pas en goûter ?!

Pour faciliter la mise en place d’une dégustation de fromages avec vos spectateurs, 
Little KMBO a sollicité l’AOP Comté afin de vous accompagner dans l’organisation de votre ciné-goûter. 

Le principe est simple : vous nous envoyez votre demande de dégustation par mail (doris@kmbofilms.com), 
nous vous mettons en contact avec un crémier-fromager proche du cinéma et celui-ci 

vous concocte un plateau de dégustation avec du Comté bien sûr, mais aussi des fromages locaux, 
du fromage de chèvre ou de brebis, des pâtes pressées, cuites, ou encore persillées… 

LA DÉGUSTATION 
DE FROMAGES

LA DÉGUSTATION 
DE FROMAGES
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LE DÉFI 
KAPLA

Vous connaissez le partenariat KAPLA organisé pour la rentrée 2016 ! 
Avec Promenons-nous avec les petits loups, on vous proposait un défi cabane, avec La Grande Course au Fromage, 
on vous propose un défi invention : comme Féodor, construisez une machine et devenez un inventeur génial !

Un pont pour passer au dessus du précipice, un chariot pour gagner la course… 
Pourquoi ne pas reconstituer les villages voisins de Pinchcliffe et Pinchtown ?

Comment ça marche ?
Pour commander un pack KAPLA et bénéficier de notre réduction de -50%, il suffit de nous envoyer un mail.

Nous vous mettrons en relation avec le service commercial de KAPLA afin d'effectuer votre commande.

LE DÉFI 
KAPLA

MON AFFICHE 
EN COULEURS

À vos feutres !
Des blocs de coloriages “Mon affiche en couleurs” sont envoyés aux salles avec le matériel promotionnel. 

Ces affiches format A4 à colorier permettent de réaliser des ateliers de coloriage. 
Elles peuvent aussi être distribuées aux spectateurs en fin de séance pour que chacun reparte avec son petit souvenir.

Chaque enfant peut participer au concours de dessins mis en place par Little KMBO 
en envoyant une photo ou un scan de son dessin par mail à concours@littlekmbo.com 

ou bien en le postant sur Facebook et en identifiant Little KMBO.

Des DVD et des jeux sont à gagner !

MON AFFICHE 
EN COULEURS
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Durée de l’activité : 20 minutes de préparation + 30 minutes de cuisson
Niveau de difficulté : Facile

Ingrédients : 
1 pâte brisée 

250g de crème fraîche liquide
230g de comté

4 œufs
poivre et sel

Pour la décoration : quelques pousses d’épinard et du fromage de chèvre

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
une râpe à fromage, un fouet, une fourchette, un couteau, 2 saladiers ou grands bols, 

un moule à tarte, du papier sulfurisé, un four

QUICHE AU COMTÉQUICHE AU COMTÉ
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PRÉPARATION :

ÉTAPE 1
Râpe le fromage à l’aide d’une râpe manuelle et réserve dans un grand bol. 

ÉTAPE 2
Avec un fouet, mélange les oeufs avec la crème fraîche jusqu’à obtenir un mélange homogène

ÉTAPE 3
Dans un moule à tarte, dépose la pâte brisée et fais-y des petits trous à l’aide d’une fourchette.

ÉTAPE 4
Dépose-y le fromage râpé.

ÉTAPE 5
Ajoute la pâte liquide. 

ÉTAPE 6
N’oublie pas d’ajouter une pincée de sel et de poivre !

ÉTAPE 7
Laisse cuire 30 minutes dans un four préchauffé à 180°C. La croûte doit être dorée. C’est prêt !

ÉTAPE 8
Pour la décoration : utilise du fromage de chèvre et les feuilles d’épinard pour donner vie à la quiche ! 

Pour chaque part, crée 2 oreilles, 2 yeux, une bouche et 2 cornes en découpant et modelant 
le fromage et en utilisant les pousses d’épinard ! Résultat vachement bon assuré :)

ASTUCE : Des quiches toutes prêtes ? Il reste plus qu’à faire un atelier design culinaire et la déco des p’tites chèvres.



12 • LA GRANDE COURSE AU FROMAGE  CAHIER D'ACTIVITÉS • 13

Durée de l’activité : 35 minutes de préparation et décoration + 15 minutes de cuisson
Niveau de difficulté : Moyen

Ingrédients : 
450g de farine

120g de fromage râpé, au choix : par exemple 60g de mimolette, 60g de comté
2 oeufs

20cl de lait (tiède)
90g de beurre ramolli

1 c.à café de levure boulangère
1 pincée de sel

Pour la décoration : du cream cheese, des graines (pavot, sésame, graines de courge), 
des tomates cerises, des herbes aromatiques (basilic, persil, ciboulette)...

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
2 saladiers ou grands bols, une spatule, un fouet, 2 petites cuillères, 

un couteau rond, des moules en forme de donuts, un four

DONUTS AU 
FROMAGE 

DONUTS AU 
FROMAGE 
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PRÉPARATION :

ÉTAPE 1
Mélange la farine avec la levure boulangère

ÉTAPE 2
Dans un autre récipient, mélange les oeufs et le lait

ÉTAPE 3
Ajoute la farine et mélange bien

ÉTAPE 4
Incorpore le fromage râpé jusqu’à obtenir une belle pâte

ÉTAPE 5
À l’aide de petites cuillères, dépose la pâte dans les moules en forme de donuts

ÉTAPE 6
Laisse cuire au four pendant 15 minutes à 180°C. Pendant ce temps, prépare les toppings ! 

Il te faut, au choix : du cream cheese, des graines (pavot, sésame, graines de lin, graines de courge), 
des tomates cerises, des herbes aromatiques (basilic, persil, ciboulette)

ÉTAPE 7
Les donuts sont prêts ! Laisse-les bien refroidir avant de les sortir du moule.

ÉTAPE 8
À l’aide d’un couteau rond, tartine le dessus des donuts de cream cheese, puis 

décore-les selon tes goûts et tes envies ! C’est prêt. Youpi !

ASTUCE : Impossible de cuisiner des donuts ? La même présentation fonctionne avec des petits toasts. 
Il ne reste plus qu’à les tartiner et les décorer.
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Durée de l’activité : indéterminée ! De 10 minutes à 1h30
Niveau de difficulté : Facile

Ingrédients : 
Fromages à pâte dure de ton choix : comté, emmental, gruyère, pecorino, appenzeller, mimolette,...

Pics en bois (style brochette)
Fruits : raisins blancs, raisins rouges, pommes,...

Légumes de votre choix : tomates cerises, concombres, poivrons,...
Autres : pain, crackers,… 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
une planche à découper, un couteau, des emporte-pièces de tailles 

et formes différentes, des grands pics en bois, des cure-dents

TROPHÉESTROPHÉES
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PRÉPARATION :

ÉTAPE 1
À l’aide d’emporte-pièces et d’un couteau, découpe les fruits, 
les légumes et les fromages de différentes tailles et formes. 

Attention : il faut que ce soit assez épais et solide pour que cela tienne sur un pic en bois.

ÉTAPE 2
Utilise de plus grands emporte-pièces pour former la « base » de ton trophée. 

Il faut un fromage épais et dense, pour que le trophée tienne bien droit ! 
Note : la « base » n’est pas obligatoire, les enfants peuvent aussi tenir 

tout simplement le trophée avec leur main.

ÉTAPE 3
Prends un pic et enfile les ingrédients découpés : un bout de fromage, 

un bout de fruit, un bout de légume… 
Amuse-toi !

ÉTAPE 4
Et voilà, la première étape est finie. Le trophée est presque prêt !

ÉTAPE 5
À l’aide de cure-dents et de pics en bois, rajoute des ingrédients sur ta brochette : 

il faut un résultat grandiose, après tout c’est un trophée !

ÉTAPE 6
TADAM : voilà des trophées colorés, de toutes les tailles et les formes… Mais tous délicieux !
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Durée de l’activité : 30 minutes de préparation + 8 minutes de cuisson
Niveau de difficulté : Moyen-difficile

Ingrédients : 
Une pâte brisée

4 carottes
150g de Comté

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
une râpe à fromage, des emporte-pièces de 2 tailles différentes, un saladier ou grand bol, 

un couteau, des pics en bois, une plaque qui va au four, un four

SOLEILS
AU FROMAGE

SOLEILS
AU FROMAGE
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PRÉPARATION :

ÉTAPE 1
Râpe le fromage et réserve-le dans un récipient

ÉTAPE 2
Râpe les carottes et mélange-les au fromage

ÉTAPE 3
À l’aide d’un emporte-pièce ou d’un couteau, 

dessine des formes dans la pâte brisée. 
Il faut compter 2 formes pour un soleil !

ÉTAPE 4
À l’aide d’un plus petit emporte-pièce, forme un trou dans un soleil sur deux. 

Ajoute un peu du mélange carotte/fromage sur les soleils « pleins »

ÉTAPE 5
Dépose un bâtonnet en bois sur la pâte et dépose un soleil « troué » par-dessus. 

Appuie un peu pour que ça tienne bien !

ÉTAPE 6
À l’aide d’un couteau, dessine des petits rayons autour du soleil

ÉTAPE 7
Dépose les soleils avec les bâtonnets en bois bien à plat dans un plat qui va au four. 

Cuis pendant 8 minutes à 180°C.

ÉTAPE 8
Les soleils au fromage sont prêts. 

À déguster sans plus attendre. YIHA ! 
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