
À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE AU CINÉMA

LITTLE KMBO présente UN PROGRAMME DE 5 COURTS-MÉTRAGE composé de

"UN GRAND CŒUR" produit par SOYUZMULTFILM STUDIO réalisé par EVGENIYA JIRKOVA  "BONNE NUIT" produit et réalisé par MAKIKO NANKE  
"LE CERF-VOLANT" produit par BFILM LTD réalisé par MARTIN SMATANA  "LE MONDE À L’ENVERS" produit et réalisé par HEND ESMAT et LAMIAA DIAB 

"LE CAPRICE DE CLÉMENTINE" produit par SOYUZMULTFILM STUDIO réalisé par MARINA KARPOVA.



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 propose Un petit air de famille, un programme de courts-métrages 
pour vos élèves à partir de quatre ans. La sélection des cinq films a été pensée pour 
aborder la très vaste notion de famille qui nous semble essentielle au développement des 
enfants. 

La famille est certainement la source des plus grandes joies de vos élèves, mais il arrive 
aussi que cette même famille soit au cœur de leurs préoccupations : l’abandon, la peur 
de ne pas être aimé ou encore la crainte de leurs propres sentiments quand ceux-ci 
deviennent très forts peuvent plonger les enfants dans la perplexité ou leur faire vivre 
des moments angoissants.

Ce programme cinématographique a pour objet d’approcher avec délicatesse ce thème 
de la famille. Au travers de cinq récits animés, les spectateurs feront l’expérience d’une 
diversité de situations familiales, affectives et émotionnelles. Nous espérons que dans le 
cadre d’une séance scolaire, ces récits pourront doter les spectateurs de clés de lecture, 
de compréhension et d’action, qu’ils pourront par la suite mobiliser au quotidien. Le 
dossier pédagogique suggère des activités et des pistes pour :

- Acquérir des compétences théoriques et pratiques (se repérer dans le temps, les 
générations et les liens familiaux) ;
- Accueillir ses émotions, ses sentiments (et même ses cauchemars !) ;
- Développer ses qualités psychologiques et humaines (se connaître soi et mieux 
comprendre ses parents, entretenir sa tolérance, sa bienveillance et son altruisme) ;
- Découvrir des notions sociales clés (diversité des modèles familiaux, rôles parentaux et 
répartitions des rôles parents-enfants, père-mère, etc).

Le dossier pédagogique s’accompagne également d’activités créatives et ludiques en lien 
avec les films : découverte des peintures rupestres, fabrication d’un cerf-volant et d’un 
attrape-rêve, fabrication d’un jeu de sept familles en anglais et bien d’autres !

Le matériel comprend en outre une bibliographie, qui rapproche les œuvres 
cinématographiques 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 les techniques d’animation pourront aussi prolonger la séance.

Le programme Un petit air de famille a reçu le soutien et le label Jeune Public du réseau 
des salles de cinéma Art & Essai.
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