
KINO MIND, INK & LIGHT et HAPPY GO HOPSCOTCH présentent PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL, co-produit par le LITHUANIAN FILM CENTER, RTÉJR et FÍS ÉIREANN/SCREEN IRELAND, réalisé par KATERINA VYKHODTSEVA, d’après une création 
littéraire de KATY SEGROVE, scénariste EGLĖ VERTELYTĖ, productrices INESA IVANOVA et TAMSIN LYONS, productrice exécutive GABIJA BUDRECKYTĖ, directeur de l’animation TIM FROST, musique DEAN VALENTINE, design sonore PAYAM HOSSEINIAN, 
montage REMY DOUYERE. précédé de LAPIN DES NEIGES, réalisé par LEE RUBY et YI HYEON-JIN, CONTE D’UNE NUIT, produit par SOYUZMULTFILM, réalisé par MARIA STEPANOVA , LA MOUFLE,  produit par SOYUZMULTFILM, réalisé ROMAN KACHANOV.



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@kmbofilms.com

Cher.e.s professeur.e.s des écoles,
Little KMBO est ravi de vous présenter son programme de courts-métrages, Pirouette et le sapin de Noël ! 
Cette année encore, vous avez l’occasion d’emmener vos classes maternelles découvrir cinq films d’animation 
consacrés aux joies de l’hiver et à la magie de Noël. 
Il est souvent bien difficile d’attendre les vacances de fin d’année et de patienter jusqu’au 25 décembre ! 
Notre programme Pirouette et le sapin de Noël a été pensé comme une proposition qui accompagnera 
les classes durant tout le mois de décembre et qui, à l’image du calendrier de l’Avent, rythmera cette fin 
d’année. Prévoir la sortie au cinéma, préparer son petit badge de spectateur, participer à la sortie scolaire, 
revenir sur le film en explorant ses thématiques, s’impliquer dans un projet ‘La classe des lutins’, fabriquer 
un sapin en ruban, mettre en scène un spectacle d’ombres, voici quelques unes des propositions manuelles et 
pédagogiques qui pourront être mises en place et qui rythmeront les derniers jours avant les vacances d’hiver !
Par ailleurs, il est parfois difficile de distinguer les valeurs et les besoins qui nous sont essentiels de ceux 
qui ne le sont pas. Quel enfant n’a pas espéré recevoir beaucoup plus de jouets que ceux qui lui tenaient 
vraiment à cœur ? Souhaiter ce n’est pas exiger ; avoir besoin ce n’est pas avoir envie ; faire un vœu ce n’est 
pas faire un caprice. Ces distinctions ne sont pas faciles à faire pour un enfant. Pour autant, les élèves 
de maternelles sont capables d’une grande sensibilité et d’une générosité toute spontanée. Les films qui 
composent Pirouette et le sapin de Noël ont été sélectionnés parce qu’ils permettent d’aborder la notion de 
partage qui nous semble capitale. Notre matériel pédagogique offre ainsi de mettre en place des actions 
au cours desquelles vos élèves feront l’expérience du plaisir que l’on éprouve en donnant, en aidant, ou en 
étant attentif aux autres.
Les cinq récits présentent également des situations émotionnelles fortes : se disputer avec un ami, éprouver 
la solitude, ressentir une joie profonde à l’annonce d’une bonne nouvelle, être ravi de participer à un projet 
collectif, être délaissé par un être cher, etc. La diversité des situations et des émotions présentées permettra 
aux spectateurs en herbe de découvrir que le cinéma est, non seulement un spectacle visuel et sonore, mais 
aussi un espace où il est possible de ressentir et de s’exprimer, de comprendre les autres et de se comprendre 
un peu mieux soi-même. 
Le matériel offert aux classes comprend en outre un coloriage géant et collectif ainsi qu’une exposition sur 
les techniques d’animation qui pourront aussi prolonger la séance de cinéma. 
Nous espérons que vos élèves et vous aurez plaisir à découvrir le programme Pirouette et le sapin de Noël. 
Nous sommes à votre disposition pour toute demande.
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