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Les enseignants des écoles maternelles sont nombreux à emmener leurs élèves dans les salles de cinéma. L'école offre ainsi souvent 
aux tout-petits leurs premières grandes découvertes cinématographiques. Ce dossier pédagogique propose aux enseignants des pistes 
de travail pour prolonger en classe l'émerveillement et la curiosité que suscitera le programme de courts-métrages À la découverte 
du monde chez les enfants à partir de trois ans. Il peut également être un outil intéressant pour tout adulte accompagnateur (membre 
de la famille, éducateur...) qui souhaiterait valoriser pédagogiquement cette expérience cinématographique. 

À la découverte du monde s' inscrit parfaitement dans le domaine d'apprentissage du cycle 1 intitulé « Explorer le monde ». 
Pour les personnages du programme comme pour les enfants, il n'y a pas de petites découvertes : tout est nouveau et fabuleux ! 
Les cinq courts-métrages et le dossier pédagogique constituent des supports privilégiés pour accompagner les plus jeunes dans 
leurs explorations quotidiennes : ils les inviteront à analyser leurs émotions face à l'inconnu, à construire des repères spatiaux et 
temporels et à découvrir la richesse du monde dans lequel ils vivent. 

LE DOSSIER 
PÉDAGOGIQUE, 

POUR QUI ET POURQUOI ? 

L'affiche et le cahier d'activités du programme sont disponibles en libre téléchargement sur www.littlekmbo.fr. 
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Pour la plupart des tout-petits qui vont voir À la découverte du monde avec leur classe, le cinéma est un lieu encore peu familier, 
voire tout à fait inconnu. Autrement dit, la sortie au cinéma est déjà une découverte en soi ! C'est un moment opportun pour 
expliquer les différentes règles de sécurité lors des sorties scolaires. La séance de cinéma est également un événement culturel 
collectif qui exerce le contrôle inhibiteur des enfants, c'est-à-dire leur capacité à se maîtriser et à rester concentrés. N'hésitez 
pas à expliquer avant la sortie qu'il est important que chacun reste silencieux pour que tous les spectateurs puissent profiter de 
la projection. N'oubliez pas de préciser que la séance se déroule dans l'obscurité pour que les images soient plus nettes, mais que 
l'écran illumine la salle.

Avant même de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder les différents thèmes du film, vous pouvez préparer la sortie en attirant 
l'attention des enfants sur le trajet que vous allez emprunter tous ensemble. Il est intéressant de le comparer avec un parcours 
habituel, comme celui que font les écoliers chaque matin pour rejoindre leur classe. Le trajet est en effet une excellente occasion 
de développer le sens de l'observation et l'attention à l'environnement des plus petits. Se déplacent-ils à pied, en voiture ou en 
autobus ? Traversent-ils la ville ou la campagne ? À quoi ressemblent les maisons ou les bâtiments qui les entourent ? Aperçoivent-
ils des arbres, un fleuve ou la montagne ? Traversent-ils un pont ou passent-ils devant une fontaine ? Rencontrent-ils des voisins, 
des commerçants ou encore des animaux ? 

À LA DÉCOUVERTE 
DU CINÉMA 

Apprenez à fabriquer 
des jumelles d'explorateur 

avec le cahier d'activités 
disponible gratuitement sur

 www.littlekmbo.fr
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CRÉER UNE CARTE
Sur une grande feuille, les enfants peuvent tracer un chemin et représenter tous les déplacements de la journée : d'abord celui de 
la maison vers l'école, puis celui de l'école vers le cinéma. Les dessins peuvent être agrémentés des vignettes ci-après ainsi que de 
photographies des élèves, de l'école ou du cinéma. 
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En rentrant du cinéma, vous pouvez recueillir les impressions des enfants et vous assurer que les cinq histoires ont bien été comprises 
et mémorisées. Chacune d'entre elles montre que la découverte du monde s'accompagne d'émotions fortes. Or les plus petits ont 
souvent du mal à analyser et à exprimer leur ressenti. Les aider à prendre un juste recul vis-à-vis de leurs propres émotions et de 
celles des autres leur apporte un grand soulagement, mais leur permet aussi de développer leur empathie et de désamorcer les 
conflits. Les photogrammes suivants peuvent encourager les jeunes spectateurs à se remémorer les courts-métrages et à identifier 
avec un vocabulaire riche et adéquat les motivations et les émotions des personnages.

DES DÉCOUVERTES 
RICHES EN ÉMOTIONS 

UN PEU PERDU
Hélène Ducrocq, 5 min, VF. 
Vous pouvez attirer l'attention des enfants sur le titre du premier court-métrage : que signifie pour eux être « un peu perdu » ? 
Le bébé chouette est complètement désorienté : il n'a plus de repères géographiques ni émotionnels sans sa maman. Il doit vite 
partir à sa recherche ! L'écureuil devient alors un précieux allié dans ce parcours initiatique. Lorsque viennent les retrouvailles, 
l'inquiétude laisse place au soulagement et à la tendresse !

LA CONFUSION LE SOULAGEMENT 

FRED ET ANABEL
Ralf Kukula, 7'50, sans dialogue. 
Dans le deuxième court-métrage, le départ de l'oie Anabel plonge le chat Fred dans une profonde tristesse. Durant tout l'hiver, il rêve 
avec nostalgie des belles journées d'été qu'ils ont passées ensemble et s'impatiente de retrouver son amie ! Vous pouvez réfléchir avec 
les enfants sur le traitement du temps : le chat et l'oie sont-ils séparés longtemps ? Quels sont les éléments qui indiquent le passage 
des saisons ? Après l'attente et la solitude, le retour d'Anabel est un grand moment de surprise : Fred est d'abord déçu de ne pas voir 
Anabel dans le ciel, mais lorsqu'il se rend compte qu'elle s'est cachée derrière lui, il laisse libre cours à sa joie ! 

LA NOSTALGIE LA SURPRISE
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LA MÉSANGE ET LA CHENILLE
Lena von Döhren, 4'31, sans dialogue.
Dans le troisième court-métrage, l'oiseau se met en colère en découvrant que la chenille mange les feuilles qu'il cultive : tout 
son travail est gâché ! Mais lorsque l'insecte se transforme en papillon, il aide l'oiseau à faire fuir le renard rusé qui veut la croquer. 
Vous pouvez faire remarquer aux enfants la structure circulaire du court-métrage. La scène finale ressemble en effet beaucoup à la 
scène d'ouverture, à une différence près : l'oiseau partage désormais de bon cœur son eau avec l'insecte, parce qu'il a pris conscience 
que l'entraide et la tolérance sont essentielles pour vivre paisiblement.

LE CONFLIT LA RÉCONCILIATION 

MONSIEUR PHILODENDRON
Grega Mastnak, 6'30, sans dialogue. 
Dans le quatrième court-métrage, Monsieur Philodendron découvre à son réveil qu'il n'a plus d'eau dans sa carafe. Quelle frustration ! 
Alors qu'il court après un nuage pour tenter de recueillir quelques gouttes de pluie, il se cogne contre un pommier. Furieux, il décide 
de se venger ! Mais lorsqu'il sort une hache pour abattre l'arbre lui vient une idée : et s'il récoltait les pommes pour remplir sa carafe 
de jus de fruit ? Vous pouvez inviter les enfants à prêter une attention toute particulière à la musique de ce court-métrage, car elle 
souligne parfaitement les émotions du personnage. À la fin de la journée, Monsieur Philodendron ne se bat plus contre la nature, il a 
compris comment valoriser intelligemment les ressources de son environnement. Quel plaisir et quelle fierté de boire son délicieux 
jus de pomme ! 

LA FRUSTRATION LA FUREUR LA FIERTÉ 
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LES FRUITS DES NUAGES
Kateøina Karhánková, 10', sans dialogue 
Le dernier court-métrage relève de la fable philosophique. Les petites créatures qui vivent dans la clairière ont l'habitude de danser 
pour que des fruits tombent du ciel. Le jour où la nourriture vient à manquer, les petites créatures affamées s'impatientent. Le plus 
courageux du groupe est curieux : il a envie de s'aventurer dans la sombre forêt pour découvrir ce qu'elle cache, mais ses amis la 
trouvent trop effrayante. Il décide de ne pas se décourager et part à l'aventure ! Vous pouvez interroger les enfants sur leur propre 
ressenti de spectateurs : ont-il eu un peu peur à ce moment du film ? Si oui, pourquoi ? Vous pouvez également attirer leur attention sur 
le contraste des couleurs : que leur inspirent les tonalités sombres de la forêt et les tonalités vives du champ de fruits ? Le personnage 
a raison de surmonter sa peur de l'inconnu, car derrière les arbres se trouve un champ où poussent des fruits par milliers ! Il comprend 
que ce n'est pas la danse, mais le vent qui fait tomber les fruits du ciel ! Plutôt que de garder cette découverte pour lui tout seul, 
il décide de partager son bonheur en traçant avec des fruits un chemin pour guider ses amis. 

LA PEUR

LA JOIE DU PARTAGELE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE

LE COURAGE
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Le court-métrage Un peu perdu est l'adaptation d'un album jeunesse publié aux éditions 
Thierry Magnier. Cette histoire imaginée par Chris Haughton invite les petits à appréhender 
de façon créative les premières notions d'anatomie. En vous appuyant sur le livre, vous 
pouvez revenir avec les enfants sur les différentes étapes qui mènent aux retrouvailles. 
Quelles caractéristiques physiques le bébé chouette donne-t-il à l'écureuil en guise d'indices 
pour qu'il l'aide à rejoindre sa maman ? La grande tailles, les oreilles pointues et les yeux 
immenses de la maman chouette mettent d'abord l'écureuil sur de fausses pistes : il présente 
un ours, un lapin et une grenouille au bébé chouette !

RÉALISER UN PORTRAIT EN PAPIER DÉCOUPÉ
En ayant à leur disposition des feuilles de papier coloré, des ciseaux et de la colle, les enfants 
peuvent s'inspirer de l'esthétique du livre et du court-métrage pour créer le portrait de 
leur propre maman, celui d'un animal ou encore un auto-portrait. Le découpage et le collage 

des différentes parties du visage les invitent à prendre conscience que certains éléments sont communs à toute une espèce, mais 
que leur forme et leur couleur peuvent varier en fonction des individus. 

DÉCRIRE ET IDENTIFIER 
Les petits peuvent se prêter en groupe à un jeu de devinettes. Un enfant tient le rôle du bébé un peu perdu : il choisit un animal et 
décrit ses caractéristiques physiques. Ses camarades jouent le rôle de l'écureuil et tentent d'identifier l'animal décrit. 

UN PEU PERDU 
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Le court-métrage « Fred et Anabel » retrace la migration des oies. En effet, Anabel est un oiseau migrateur : lorsque vient l'hiver 
et qu'il fait froid, elle s'envole avec d'autres oies pour rejoindre un pays du Sud, où il fait plus chaud. Elle ne revient en France 
qu'au printemps. L'étude de son voyage migratoire est l'occasion pour les enfants d'observer des représentations de la planète et 
d'acquérir des repères géographiques solides. Anabel quitte l'Europe, traverse l'Afrique du Nord et rejoint l'Afrique du Sud. 

CRÉER UN PLANISPHÈRE 
Après avoir observé et manipulé une mappemonde avec les enfants, vous pouvez leur proposer de réaliser un planisphère en 
coloriant sur le document de la page suivante les océans et les différents continents. Si vous l'imprimez en deux exemplaires, ce 
document peut également vous servir de patron pour réaliser un puzzle en papier ou en papier mousse. 

TRACER UNE TRAJECTOIRE 
Les enfants peuvent tracer, à l'aide de gommettes, la trajectoire d'Anabel sur leur planisphère. Attention à choisir deux couleurs 
différentes : une pour l'aller et une autre pour le retour. Si la classe compte des petits voyageurs, ils peuvent également tracer les 
trajectoires de leurs propres voyages et raconter leurs aventures à la classe. Sont-ils partis pour les vacances ou pour rendre visite 
à leur famille ? Quels paysages ils ont pu observer ? 

ASSOCIER DES ANIMAUX À DES RÉGIONS DU MONDE
Tout au long du court-métrage, Anabel croise plusieurs animaux : une grenouille, des dromadaires, un éléphant et son éléphanteau, un 
hippopotame... Vous pouvez aider les enfants à reconnaître ces animaux et à les associer à la région du monde dans laquelle ils vivent, 
puis à lister les autres animaux qu'Anabel aurait pu rencontrer en Europe, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud.

LE VOYAGE D'ANABEL
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« Un livre pour 
poursuivre l'aventure : 

GIORDANO, Philip, 
L'Hirondelle qui voulait 
voir l'hiver, Milan, 2017
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Monsieur Philodendron a un pommier dans son jardin. Quelle chance ! Le court-métrage montre aux petits spectateurs comment 
le personnage prend conscience de la richesse de cet arbre et de ses fruits en faisant du jus de pomme. En classe, la pomme est le 
fruit idéal pour faire découvrir aux enfants comment un végétal évolue et se transforme. 

OBSERVER ET DÉGUSTER 
Il existe une multitude de variétés de pommes aux couleurs, aux textures et aux goûts différents ! Vous pouvez en rassembler 
quelques-unes et inviter les petits à les observer, les comparer et... les goûter ! Encouragez-les à décrire leurs sensations et chaque 
partie des fruits avec les mots les plus précis possible, afin qu'ils affinent leurs sens et enrichissent leur vocabulaire. Vous pouvez 
également demander aux enfants sous quelles formes ils ont l'habitude de consommer ce fruit : préfèrent-ils le jus, la compote, le 
chausson, la tarte, la confiture ou encore les chips de pomme ? Les pommes qui ne sont pas mangées peuvent être transformées 
en pochoirs : il suffit de les couper en deux et de les tremper dans de la peinture avant de les presser contre du papier. 

Quelques variétés de pommes : 
• La Granny Smith est verte et très acidulée.
• La Golden est dorée et sucrée. 
• La Royal Gala est rouge avec des reflets dorés. 
• La Chantecler est jaune avec des taches marrons. 
• La Melrose est rouge et bien juteuse. 
• La Reinette grise, appelée également Canada, est grise, rugueuse et aplatie.

LE POMMIER DE 
MONSIEUR

PHILODENDRON 

Saviez-vous que Monsieur 
Philodendron tient son nom d'une 

plante qui pousse dans les bois ? C'est 
pourquoi le mot "philodendron" signifie 

en grec ancien "qui aime les arbres" !

 pédoncule

pépin

peau

feuille

chair

mouche

trognon
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COMPTER, PESER ET MESURER 
Les pommes sont également un bon outil pour inciter les petits à dénombrer, car ce sont des solides qui font concrètement partie 
de leur quotidien. Vous pouvez proposer aux enfants de mettre un nombre précis de fruits dans des petites panières et de les ranger 
par ordre croissant. Les pommes peuvent aussi facilement être pesées et mesurées. C'est le moment d'expliquer ce que signifie 
l'expression « Être haut comme trois pommes » ! 

FAIRE GERMER DES PÉPINS DE POMME 
Il est également possible de faire germer en classe des pépins de pomme, mais patience, cela prendra huit semaines ! Choisissez 
des pépins de pomme non hybrides ou des pépins vendus dans le commerce pour les plantations. Veillez à les déposer dans un bocal 
sur un coton toujours humide et à les recouvrir d'un tissu pour qu'ils restent dans l'obscurité. Le bocal doit ensuite être conservé au 
réfrigérateur. Une fois les pépins germés, les enfants peuvent les planter dans des petits pots de terre et les arroser régulièrement 
pour observer les petits pommiers pousser. 

VISITER UN VERGER 
Il y a probablement à proximité de votre école des vergers qui proposent des visites scolaires pour montrer aux petits comment les 
fruits sont cultivés et récoltés. La plupart de ces structures organisent des ateliers de fabrication de jus de pomme qui ravissent les 
enfants. Ils observent ainsi les différents stades qui mènent du pépin au fruit et les nombreuses façons de transformer les pommes 
pour les consommer. La visite du verger peut également être l'occasion de découvrir d'autres arbres fruitiers et d'apprendre à associer 
un fruit à un arbre. 

Des livres pour poursuivre l'aventure : 
DE BOURGOING, Pascale, VALAT, 

Pierre-Marie, La Pomme et d'autres 
fruits, Gallimard Jeunesse, 

Collection "Mes premières découvertes", 
2008. 

WABBES, Marie, J'aime les pommes, 
L'école des loisirs, 2001.
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Dans « La Mésange et la Chenille », l'oiseau assiste à un drôle de phénomène : la transformation de la chenille en papillon ! N'hésitez 
pas à satisfaire la curiosité des enfants en revenant en classe sur ce fascinant processus évolutif. 

OBSERVER DES CHENILLES ET DES PAPILLONS 
Si vous n'avez pas la chance d'avoir des insectes dans la cour de récréation de votre école, vous pouvez profiter d'une sortie dans la 
nature pour attirer l'attention des enfants sur les chenilles et les papillons. Il est également possible de procéder en classe à un élevage 
de papillons, à condition de prélever les chenilles dans leur milieu naturel et de les libérer une fois qu'elles se sont transformées. Pour 
ce faire, la piéride du chou est la chenille idéale. 

DE LA CHENILLE 
AU PAPILLON 

Comment mettre en place l'élevage de papillons ? 
•Entre la mi-mai et la mi-juin, prélever des œufs sur des choux en prenant garde à ne pas les toucher et à les déplacer délicatement 
avec des feuilles de chou. Veiller à ce que les petits ne manipulent jamais les insectes avec leurs mains, car ils sont très fragiles. 

• Placer les œufs et quelques branchages dans un vivarium (ou dans une grande caisse en plastique transparente recouverte de gaze) 
dont le fond est tapissé de papier absorbant humidifié. Les œufs éclosent en quelques jours. 

• Mettre tous les jours du chou frais à la disposition des chenilles pour qu'elles puissent se nourrir. 

• Veiller à humidifier et changer tous les deux jours le papier absorbant. 

• Lorsque les chenilles ont formé des cocons, pulvériser un peu d'eau tous les trois jours. 

• Au cinéma, la transformation s'opère en quelques secondes, mais les enfants devront faire preuve de patience : une fois que les 
chenilles sont dans leurs chrysalides, il leur faut environ deux semaines pour se transformer en papillons. Les femelles sont facilement 
reconnaissables, elles portent deux points noirs sur chacune de leurs ailes antérieures.

L'élevage en classe permet aux enfants d'assister aux différentes étapes de la transformation sans encourager l'exploitation animale. 
C'est également l'occasion d'observer les insectes de près pour bien discerner les éléments de leur anatomie. 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA TRANSFORMATION

œuf, chenille chrysalide papillon

L'ANATOMIE
 DU PAPILLON 

ailes

trompe

abdomen

antennes

L'ANATOMIE
DE LE CHENILLE 

pattes

abdomen

fausses pattes

tête thorax
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MIMER LES PERSONNAGES 
La transformation de la chenille en papillon entraine un grand changement : l'insecte n'est plus obligé de marcher sur ses petites 
pattes pour découvrir le monde, il peut s'élancer vers le ciel ! Il est possible d'étendre cette réflexion sur le déplacement à tous les 
personnages du programme. L'oie Anabel vole, contrairement à son ami le chat Fred, contraint de rester à la ferme tout l'hiver. Quant 
à la mésange et au renard, ils n'ont pas l'air d'être comme des poissons dans l'eau... Au gymnase ou dans la cour de récréation, vous 
pouvez organiser un petit jeu qui consiste à mimer les déplacements des personnages : " Marchons comme la chenille ! ", "Courons 
comme Monsieur Philodendron !", "Faisons le papillon !". 

CRÉER UN MASQUE DE PAPILLON 
En imprimant sur du papier cartonné le document ci-dessous, vous pouvez proposer aux enfants de 
réaliser un masque de papillon. N'oubliez pas de percer deux trous aux extrémités et de nouer un fil. Le 
coloriage de ce masque peut vous permettre d'introduire en classe la notion de symétrie.

 Apprenez à fabriquer 
des ailes de papillon 

avec le cahier d'activités 
disponible gratuitement 

sur www.littlekmbo.fr 

Des livres pour poursuivre l'aventure : 

CARLE, Éric, La Chenille qui fait des trous, Mijade, 1999. 

CHEDRU, Delphine, La Chasse aux papillons, Helium, 2012. 

DELAFOSSE, Claude, HÉLIADORE, Le Papillon, Gallimard 
Jeunesse, Collection Mes premières découvertes, 2012. 

MATHIVET, Éric, VANVOLSEM, Émilie, Hier chenilles, aujourd'hui papillons, 
Éditions du Ricochet, 2017.
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RÉALISER UN FLIP-BOOK 
Le flip-book, appelé également folioscope, est un petit livret qui représente un personnage en mouvement lorsqu'on le feuillette 
rapidement avec le pouce. Tout comme le cinéma, cette illusion d'optique est provoquée, d'une part, par la persistance rétinienne, 
c'est-à-dire la conservation durant un court moment de chaque image sur la rétine, et d'autre part, par l'effet phi, l'impression 
visuelle de mouvement due à la succession rapide d'images raccordées logiquement. En découpant et agrafant les images suivantes, 
chaque enfant peut créer son propre flip-book et voir le papillon sortir de sa chrysalide en un temps record ! 
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Le court-métrage "Les Fruits des nuages" met en scène des créatures imaginaires qui ne manqueront pas d'intriguer les petits 
spectateurs. En examinant de plus près ces personnages, les enfants pourront explorer le monde animal tout en laissant libre cours 
à leur imagination. 

CRÉER LA CARTE D'IDENTITÉ D'UN PERSONNAGE 
Pour aider les enfants à remplir la carte d'identité ci-après, vous pouvez commencer par leur demander à quels animaux les personnages 
du court-métrage leur font penser, tout en insistant sur le fait qu'il s'agit d'animaux imaginaires. Ressemblent-ils, par exemple, à des 
koalas, à des souris ou à des taupes ? Qu'ont-ils en commun avec ces animaux ? Le régime alimentaire est également une question 
cruciale. Vous pouvez proposer aux enfants de lister tous les aliments de couleur orange qu'ils connaissent pour tenter d'identifier 
les « fruits des nuages ». C'est l'occasion de découvrir des fruits peu ordinaires, comme le kaki ou le physalis. De même, vous 
pouvez attirer l'attention des petits sur les sons émis par les créatures et les comparer avec ceux produits par d'autres animaux. 
La vue d'ensemble de la clairière, de la forêt et du champ vous aidera à réfléchir à la question du milieu naturel. Une fois toutes ces 
informations recueillies, les enfants peuvent inventer le nom de l'animal imaginaire, de son espèce et des fruits qu'il mange. 
Les mots-valises permettent de travailler de façon amusante sur les phonèmes et les syllabes : un animal identifié comme mi-koala, 
mi-souris devient alors un koari, qui se nourrit non pas d'abricots ni de clémentines, mais d'abricotines ! 

DRÔLES DE 
PETITES CRÉATURES 
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DISTINGUER DES PERSONNAGES 
En imaginant les personnages des « Fruits des nuages », la réalisatrice Kateøina Karhánková a veillé à donner à chacun des traits 
distincts. Vous pouvez observer quelles caractéristiques sont propres à l'espèce et lesquelles sont individuelles. Encouragez 
également les petits à développer leur logique déductive en leur proposant un petit jeu : après avoir découpé les portraits ci-dessus 
pour en faire des cartes à jouer, un enfant peut choisir un personnage et tenter de faire deviner son identité à ses camarades en 
répondant seulement par oui ou par non à leurs questions sur sa morphologie, son expression faciale, ses oreilles ou encore les 
taches de son pelage. 

forêt

ciel

champ

clairière

terriers
chemin

CARTE D'IDENTITÉ

Nom : 

Âge : 

Espèce : 

Régime alimentaire : 

Son : 

Milieu naturel : 

Caractère :
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Plus qu’un simple divertissement, les programmes d'animation Little KMBO proposent une véritable initiation à la culture et aux 
arts pour les enfants à partir de trois ans. Little KMBO se lance le défi de surprendre enfants, parents et enseignants à travers des 
esthétiques originales et innovantes. Ces nouvelles formes d’animation sont développées aux quatre coins du globe par des studios 
qui mettent la poésie et la sensibilité au cœur de leurs œuvres. L’émerveillement visuel mène alors à la découverte du monde, à la 
sensibilisation à l’environnement, à la tolérance et au partage. 

Grâce à ces supports créatifs et ludiques, les cinéphiles de demain se mettent en marche ! 

RETROUVEZ LE MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE DU 
PROGRAMME SUR
www.littlekmbo.fr 

ENVOYEZ-NOUS VOTRE 
ADRESSE PAR E-MAIL 

POUR RECEVOIR L'AFFICHE 
DU PROGRAMME : 

doris@kmbofilms.com 

ÉCRIVEZ-NOUS POUR 
PARTAGER LES CRÉATIONS 

DE VOTRE CLASSE : 
doris@kmbofilms.com

 SORTIE LE 4 OCTOBRE SORTIE LE 22 NOVEMBRE

FAITES DE NOUVELLES 
DÉCOUVERTES AVEC 

LES FILMS LITTLE KMBO 


