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Au cinéma !
Pompon Ours, petites balades 
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L'univers de Pompon
L’histoire en quelques mots
En âge d’ourson, Pompon a 6 ans. Il est très joueur mais, surtout, il 
possède un talent incroyable et précieux qui fait la joie de sa meilleure 
amie Rita et de ses parents : il sait faire de l’extra avec de l’ordinaire… 
Grâce aux mille détours que son imagination et sa créativité lui font 
prendre, grandir au jour le jour devient un jeu d’enfant.

Découvre les personnages
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Colorie
Complète le paysage avec les couleurs manquantes !

Pompon

Reconnais et écris les noms des animaux !

Coin-Coin

Rita

Gaby Lynette et George

Une palette de couleurs potentielles:

OURSONCANARD

CHATOURSCASTOR

RATON-LAVEUR

3    Le kaki 5
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1 Le jaune 
 clair 

4 Le brun

Le vert foncé

Le orange

7 Le brun clair

2 Le gris

1

2
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4
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La chasse aux trésors
Pompon adore les chasses aux trésors. Identifie les trésors et aide 
le à les retrouver dans le paysage!
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Les Constellations 

Une constellation est un groupe d'étoiles rapprochées les unes des 
autres qui, selon l'imaginaire des hommes, forment une figure lorsqu'on 
les relie entre elles. La Grande Ourse est une constellation. Elle a la forme 
d'une casserole comme la Petite Ourse!

Le savais-tu ?

Relie les points pour former des constellations 

LA GRANDE OURSE

LA PETITE OURSE

LYNETTE

POT DE MIEL

TARTINE AU MIEL

COQUILLAGE

CHAMPIGNON

FEUILLE

CARTE
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Les Poèmes avec 
Monsieur Castorovich
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Relie les images avec les actions

SE GRATTER COMME UN OURS 
Les ours aiment se gratter 
contre des arbres, non seule-
ment cela leur fait du bien, mais 
ils peuvent communiquer entre 
eux en laissant derrière leurs 

odeurs.

Apprends à devenir un ours avec 
Coin-Coin

Une rime est une terminaison d'un mot qui correspond à une autre, 
par le même son. Cela peut créer des jolies mélodies. 

  Exemple: Pompon c'est vraiment le plus polisson !

Les vers de poèsie en rimes !

Les castors c'est les plus forts, les barrages ils ___ _______

Mon papa est vraiment trop bien, c'est vraiment le plus ____ ____

Mon papa c'est le plus fort, mais  pas autant que ___ _______

Il faut vraiment être sage pour construire tout ___ ________

Si seulement j'étais un castor, je serais vraiment le plus ____ 

Le savais-tu ?

LES ADORENT

CES BARRAGES

LES CASTORS

COIN-COIN

FORT

GROGNER COMME UN OURS 
Son grognement est profond et 
rugeux, surtout lorsqu'il se sent 

menacé ou a peur.

MANGER BEAUCOUP DE 
MIEL COMME UN OURS 
Le miel est un aliment rare dont 

les ours raffolent!

RESSEMBLER  A UN OURS  
Les ours ont un pelage épais, 
constitué de trois couches, les 

rendant gros et duveteux.
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Dessine le Zarbidule
Inspire toi des descriptions ou dessine l'esprit de la forêt 
que personne n'a jamais vu comme tu l'imagines !

1111

Le Zarbidule selon 
Pompon

Le Zarbidule selon 
Rita

Selon la légende, le Zarbidule:
 

 > Est une drôle de créature
>Est une grosse bête avec mille 

doigts
>Est fait en nuages ou en poils 

>Fait un petit peu peur

Jeu
Les fourmis adorent tout ce qui est sucré! Aide les à retrou-
ver les tartines au miel dans ce labyrinthe.
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L'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste en l'élevage 
d'abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche, principalement du 
miel, mais également la cire, la gelée royale, le pollen et la propolis.

Le savais-tu ?
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Sortie chez Graines 
d'apiculteurs
Découvre le monde des abeilles, du miel et de l'apiculture avec 
ce projet pour les petits et les grands! 

Graines d'apiculteurs propose toute l'année des activités à la découverte 
du monde des abeilles. Entre animations, conférences ou encore cours 
d'apiculture, les invités auront l'opportunité de faire un premier pas dans 
l'univers de l'apiculture (bien protégé par une combinaison).

Ce projet s'occupe aussi d'organiser des parrainages pour la protection 
des abeilles, des créatures qui sont uniques et cruciales à notre 
écosystème grâce à leur rôle dans la pollinisation d'espèces de plantes à 
fleurs et des plantes cultivées.

Route du Petit-Renard 77
1663 Moléson-sur-Gruyères 

www.grainesdapiculteurs.ch

Conservé en bocal, 
le miel est prêt à être 
mangé.

Transformation du miel: les 
abeilles font monter la tempé-
rature afin de créer une cire 
protectrice.

Les abeilles butinent le 
nectar des fleurs.

Les abeilles butinneuses trans-
mettent le nectar aux abeilles 
ouvrières qui le déposent sur 
les cadres de cire de la ruche.

La récolte! L'apiculteur 
récolte les rayons de la 
ruche.

Réponse: 2-4-1-3-6-5

Le miel est extrait et 
filtré.

Mets en ordre la procédure de la fabrication du miel
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Découvre d'autres livres de   
l'auteur de Pompon Ours

Benjamin Chaud 

Pompon Ours et Pompons 
Blancs (2020) 
 
Un matin, Pompon ours se voit 
confier la garde de son turbulent 
petit frère, et doit parcourir 
la forêt à sa poursuite... Mais 
arrivé tout près d'une rivière 
à la fonte des glaces, il fait une 
incroyable découverte qui se 
transforme en une après-midi 
bien créative !

Le livre de coloriages de 
Pompon Ours et Tout Petit Ours 
(2022) 
 
« C'est toujours pareil avec mon 
frère, il file et ne fait que des 
bêtises…" Un grand cahier de 
coloriages inédit avec Pompon 
Ours et Tout Petit Ours où l'on 
retrouve les fascinants décors 
fourmillants de détails de 
Benjamin Chaud à colorier. En 
deux couleurs : noir pour les 
dessins et orange fluo comme 
les bêtises de Tout Petit Ours !



16

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 !

www.aucinecommelesgrands.ch

Au Ciné Comme les Grands

Ton prochain film à découvrir au cinéma et en
cahier d'activités le mois prochain : 

L'anniversaire de Tommy


