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Dame Saisons
Un programme de 4 courts-métrages

Tu trouveras dans ce cahier
les activités suivantes :

Il était une fois….
Cette courte phrase annonce toujours une histoire merveilleuse,
un récit rempli de surprises et de magie, un moment d’écoute partagé
en famille.
Depuis la nuit des temps, les contes se transmettent de génération en
génération et nous accompagnent dans la découverte du monde.
A travers ces 4 histoires tu apprendras que partir à l’aventure, quitter
son village, sa maison est source de découvertes et d’apprentissage.
Les peurs s’apprivoisent, les émotions s'adoucissent, les caractères
se dessinent et, une fois de retour à la maison, tous les enfants auront
grandi !
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Luce et le Rocher

Colorie Luce
Répare les maisons en trouvant leur pièce manquante

Rita et Crocodile : Les myrtilles

Aide Rita à rendre le doudou lapin à la petite fille !
Dessine les myrtilles avant que Crocodile ne passe par là

Rita et Crocodile : La belle étoile
Prépare ton sac de camping
Bricole ton spectacle d'ombres chinoises
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Le poster du film

Décore ta chambre

Dame Saisons

Découvre les personnages
Apprends-en plus sur les Frères Grimm
Ecris les mois de chaque saison

Affûte ton oeil

Trouve les saisons de chaque fruit
Relève les 7 différences

pages
16 à 17

Pars en automne et apprends à faire du beurre

pages
18 à 19

Un peu de douceur et de rêves

Relie les paires de feuilles mortes
Fabrique ton propre beurre

Compte les pommes
Apprends-en plus sur les pommes
Dessine ton voeux le plus cher
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Luce et le Rocher

Belgique
2022

Jeu
Répare les maisons en trouvant leur pièce manquante !

L’histoire en quelques mots

Luce vit une vie heureuse dans un petit village paisible, avec sa maman et
les villageois. La seule chose qui effraie Luce, c’est le noir – mais heureusement, ses petits bâtons lumineux la protègent !
Un jour, une créature rocheuse géante perturbe la vie tranquille du
village. Il détruit toutes les maisons, y compris celle de Luce ! Luce, en
colère est déterminée à ramener la créature du rocher chez elle. Mais le
rocher pourrait avoir plus en commun avec Luce qu’elle ne le pensait…

Les personnages

Dessin

Luce

Le Rocher

Amuse toi à colorier Luce
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Rita et Crocodile :
Les myrtilles

Danemark
2017

Dessin
Dessine les myrtilles avant que Crocodile ne les ceuille !

L’histoire en quelques mots
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre
le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile, qui ne pense
qu’à manger. Ensemble, ils partent ramasser des myrtilles dans la
forêt. Une belle amitié entre aventuriers !

Les personnages

Rita

Jeu

Crocodile

Aide Rita à rendre le doudou lapin à la petite fille !
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Rita et Crocodile :
La belle étoile

Danemark
2017

L’histoire en quelques mots
Rita est une fillette au fort caractère, curieuse, courageuse et bavarde.
Son ami Crocodile l'aide à affronter l'inconnu, et ensemble, ils partent à
la découverte du monde extérieur. Les deux aventuriers partent camper
dans la montagne. Au cours de ses péripéties, Rita fait l'expérience de
sentiments comme la peur et Croco l'aide a la surmonter.

Bricolage

Farbique ton spectacle d'ombres chinoises

Tu auras besoin :
Un ou plusieurs crayons
Des feuilles
Une paire de ciseaux

Du scotch
Un mur blanc
Une lampe de poche

1 Sur une feuille de papier,
dessine la silhouette de
ta marionnette avec une
petite tige en bas !

Jeu

4 Éteins toutes les lumières

de la pièce et éclaire le mur
avec ta lampe de poche.

Prépare ton sac pour le camping; colorie tes affaires !

2

Découpe-la soigneusement
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3
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Place-toi entre la lampe et
le mur et fais bouger ton
crayon pour voir l'ombre
contre le mur !

Fixe-la avec du scotch sur le
bout d'un crayon.

Crée plusieurs marionnettes et pique celles que
tu n’utilises pas dans de la pâte à modeler pour
les faire tenir seules et avoir les mains libres !
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Dame Saisons

Suisse
France
2022

L'histoire en quelques mots
Gros Pouce et Petit Doigt vivent seules avec leur maman au-dessus
d’un village, à l’orée de la forêt. Gros Pouce, se montre moins serviable
pour aller chercher du bois dans la forêt que sa petite sœur Petit Doigt.
C’est en descendant au fond du vieux puits où elle a laissé tomber
son bonnet que la petite fille découvre le monde merveilleux de Dame
Saisons, celle qui fait tomber la neige en secouant son édredon !

Les personnages

Écriture
Ecris le nom des mois de chaque saison
PRINTEMPS

ÉTÉ

MARS

JUIN

AVRIL

JUILLET

MAI

AOÛT

AUTOMNE

HIVER

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

JANVIER

NOVEMBRE

FÉVRIER

Petit Doigt
Gros Pouce

Dame Saisons

Le savais-tu ?
Les frères Grimm
Tu as sûrment déjà entendu parler des Frères Grimm, c'est-à-dire
Jacob et Wilhelm. Ils sont des collecteurs de contes allemands populaires et de légendes.
Ils sont les auteurs de Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois-dormant, le Petit Chaperon Rouge, Hänsel et Gretel, Raiponce, et Guillaume Tell pour citer quelques-uns de leurs contes les plus célèbres.
Et toi ? As-tu déjà écris une histoire avec ton frère et/ou ta soeur ?

12

13

Observe

Jeu

Trouve les 7 différences

Inscrit le nom des saisons sous chaque nom de fruit

PRINTEMPS

ÉTÉ

HIVER

AUTOMNE

Raisin

Pomme

Melon

Poire

Abricot

Cerises
Fraise
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Jeu
Retrouve les paires de feuilles mortes et relie-les

Activité

Fait ton propre beurre !

Tu auras besoin de :
- 100 ml de crème entière liquide (min. 35% de matière grasse)
- Des billes propres
- Un pot de confiture propre et son couvercle
- Un tamis
- Du pain frais
- Un couteau à tartiner

1 Remplis un tiers du bocal avec

la crème gardée à température
ambiante et ajoutes-y deux ou
trois billes.

2

Ferme bien le couvercle et secoue le
bocal. Tu entendras les billes
ricocher sur les parois.
Secoue jusqu’à ce que tu n’entendes
plus de bruit.

3 Quand tu n’entends plus rien, ouvres
le couvercle et observe; tu as
fabriqué de la crème fouettée.
Mais ce n’est pas encore du beurre !

4 Referme de nouveau le couvercle
et secoue de toutes tes forces.
Soudainement, tu entendras de
nouveau le bruit des billes.
Observe maintenant la motte de
beurre formée dans ton bocal.

5 Filtre sur un tamis pour ne

récupérer que la partie solide, le
beurre.
Le liquide restant est le babeurre,
appelé aussi : petit lait.

Pour lui donner plus de goût, tu peux ajouter du sel.
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Déguste ton beurre sur une tranche de pain frais !
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Compte

Imagine et dessine

Combien y a-t-il de pommes dans le panier ?

Que trouverais-tu dans ton sac à désirs ?

Le savais-tu ?
Apprends-en plus sur les pommes
Le cycle de vie d'une pomme est simple. Il faut d'abord un pépin, qui, une fois
planté dans la terre, va créer une tige et des racines pour se transformer
en pommier. Sur ce pommier pousseront de petits bourgeons qui donneront naissance à des fleurs, puis à des pommes.
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Au Ciné Comme les Grands
te propose de savourer le cinéma sur grand écran
pour rêver et t’amuser. Accompagné·e de tes parents,
de ta famille ou de tes ami·es, tu découvriras chaque
mois un nouveau film qui te fera grandir et t'aidera à
mieux comprendre le monde qui t’entoure.
Nos cahiers d’activités ludiques te permettront de
préparer ou prolonger ton expérience à la maison.
Rejoins-nous vite !

Ton prochain film à découvrir au cinéma et en
cahier d'activités le mois prochain :
Giuseppe et le fantôme de l'hiver
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www.aucinecommelesgrands.ch

