
UN PROGRAMME DE CINQ COURTS-MÉTRAGES, "DES VAGUES DANS LE CIEL" PRODUCTION IMCINE RÉALISATION GILDARDO SANTOYO DEL CASTILLO, 
"PETITE FLAMME" PRODUCTION SOUZMULTFILM STUDIO RÉALISATION VLADISLAV BAYRAMGULOV, "DEUX BALLONS" VENTES INTERNATIONALES 
OUAT MEDIA RÉALISATION MARK C. SMITH, "CITRON ET SUREAU" PRODUCTION ET RÉALISATION ILENIA COTARDO, "NIMBUS" PRODUCTION FACTORIO STUDIO & 

CENTO E OITO FILMES RÉALISATION MARCO NICK.

À PARTIR DU  13 MARS AU CINÉMA



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@kmbof ilms.com. 

Cher.e.s professeur.e.s des écoles,

Little KMBO vous présente son nouveau programme d’animation, La petite fabrique de nuages. 
Ce programme de cinq courts-métrages a été conçu pour offrir aux jeunes spectateurs, dès quatre 
ans, un voyage dans les airs. Il nous invite toutes et tous à prendre un peu de hauteur ! Si pour certains 
les nuages sont annonciateurs de pluie ou de morosité, les cinq films qui composent ce programme 
offriront au contraire un bol d’air et une touche de douceur aux enfants !

Le thème du ciel est vaste et constitue un support pédagogique riche et particulièrement varié ! 
Les cinq récits traitent autant les aspects scientifiques et les enjeux écologiques que la dimension 
poétique propre au ciel et aux nuages. La curiosité et l’ingéniosité sont aussi au cœur du programme, 
car pour satisfaire leurs désir de voler et de voyager, les personnages vont mettre en place des solutions 
astucieuses ! 

Ces œuvres ont été choisies parce qu’elles stimulent l’imagination et qu’elles seront à même d’éveiller 
la sensibilité artistique des élèves.

Les enseignant.e.s pourront puiser dans le dossier pédagogique de quoi préparer leur projection de 
cinéma, ainsi que de nombreuses pistes pour approfondir la séance scolaire. La météorologie, le cycle 
et les états de l’eau, ainsi que les phénomènes célestes tiennent une large part de ce dossier, sous la 
forme d’explications et d’activités scientifiques adaptées aux tout-petits. L’eau, denrée précieuse, est 
l’occasion de présenter des principes écologiques fondamentaux. L’imagination, le rêve et les dispositions 
artistiques seront encouragés par les activités créatives. Certaines aptitudes fondamentales comme 
la mémoire, la dextérité et le langage pourront être stimulées grâce à des jeux et des ateliers spécifiques. 
Enfin, la météorologie, parce qu’elle offre des images évidentes de nos états émotionnels, permettra 
aussi d’accompagner les élèves dans l’expression parfois délicate de leurs émotions.

Le dossier pédagogique est accompagné d’une bibliographie, qui rapproche les œuvres cinématographiques 
de supports littéraires. Un éveil sonore entraînera les enfants à reconnaître le chant de six oiseaux. 
En fonction du temps dont dispose l’enseignant.e et des projets de la classe, un coloriage géant et 
collectif ainsi qu’une exposition sur les techniques d’animation pourront aussi prolonger la séance.

Le programme de La petite fabrique de nuages a reçu le soutien et le label Jeune Public du réseau des 
salles de cinéma Art & Essai. 

L’ÉQUIPE DE 


