
À PARTIR DU  14 NOVEMBRE AU CINÉMA



Cher.e.s professeur.e.s des écoles,

À l’approche des fêtes de fin d’année, les sorties scolaires constituent de véritables moments de joie. 
L’équipe de Little KMBO est heureuse de s’y associer et de vous présenter son nouveau programme 
conçu pour vos séances scolaires ! 

Arthur et la Magie de Noël regroupe deux courts-métrages destinés aux enfants à partir de trois ans. 
Ces deux histoires de Noël drôles, inattendues et dépaysantes sortent des sentiers battus en mettant 
les bonhommes de neige à l’honneur ! 

Noël sera est bientôt là et l’imagination des enfants est décuplée par l’attente et l’exaltation, l’inventivité 
des créateurs de ce programme aussi ! Que se passerait-il si les décorations d’un sapin de Noël 
prenaient vie ? Dans quelles aventures nous entraînerait le bonhomme de neige qui trône dans le jardin 
s’il s’animait ? En choisissant comme personnages principaux des objets inanimés, les auteurs reprennent 
un principe fondamental du jeu symbolique et un mode d’expression spontané des enfants. 
Complémentaires, ces histoires abordent toutes deux la délicate question de l’absence d’un être cher et, 
en miroir, le besoin d’indépendance des enfants : dans le premier court-métrage, Charlie est séparé 
de son amie, Evie, et part à sa recherche, dans le deuxième, un petit garçon quitte sa maison pour 
découvrir le spectacle des aurores boréales avec son ami Arthur, le bonhomme de neige. Ainsi, cette 
expérience cinématographique invite les enfants à apprivoiser leurs émotions. 

Arthur et la Magie de Noël permettra également aux enfants de se familiariser avec l’art de l’animation 
et ses techniques. L’exposition sur le programme et l’activité flip-book proposée dans le dossier 
pédagogique en apprendront davantage aux petits sur ces deux films créés en stop motion (figurines 
pour l’un et marionnettes articulées pour l’autre). 

Par ailleurs, le deuxième court-métrage aborde un phénomène physique qui ne manquera pas de 
fasciner vos élèves : les aurores boréales. Le dossier pédagogique vous donne des clefs pour expliquer 
facilement ce spectacle mystérieux. 

Enfin, Arthur et la Magie de Noël encouragera les petits à laisser libre cours à leur fantaisie et à leur 
créativité. En effet, le dossier pédagogique suggère plusieurs ateliers manuels pour créer des décorations 
de Noël et un calendrier de l’Avent pour attendre les vacances. 

L’ÉQUIPE DE 

Retrouvez tout le matériel pédagogique 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


