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Avec le soutien de l’AFCAE
Ce film est recommandé par Benshi.fr

Dans ce programme, La Chouette du cinéma
aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants 

à la pâtisserie et évoque la valeur affective
de notre nourriture. Elle présente l’adaptation 

d’un conte japonais burlesque et enchante une chanson
populaire vieille de cent cinquante ans ! 

En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq 
contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés 

avec la magie du cinéma d’animation.

Le programmeSynopsis

Film disponible sur demande
Contacter Justine :

justine.sanson@cinemapublicfilms.fr



Une petite grenouille curieuse 
et gourmande part faire un tour sur la berge 

à la recherche de mets nouveaux. 
Elle rencontre sur le chemin les animaux 
de sa contrée, taupe, lapin, cerf, souris... 

et leur demande de quoi ils se nourrissent. 
Mais... que mangent le héron, 

le renard et le serpent ?

Réalisé par Célia Tocco – 2019
8'07" – Animation 2D – Couleurs – VF

La Petite Grenouille 
à grande bouche

Tu fais quoi comme erreur, tôa ?
7 erreus se sont glissées sur l’image de droite. Retrouve-les !

Réponses : le renard dans l’eau, le nénuphar de trop, la mouche, la langue de la grenouille claire,
l’œil de la grenouille foncée, le nénuphar manquant, le lapin.



Une bonne odeur de gâteaux 
se répand dans toute la basse-cour. 

Alléché, le gourmand petit poussin roux 
décide de préparer lui aussi de délicieux 

muffins grâce à la recette que lui 
donne la fermière.

Un poussin égale deux
Parmi ces 8 poussins, 2 seulement sont identiques. Entoure-les !

Réalisé par Célia Tisserant – 2019
12'08" – Papier découpé traditionnel – Couleurs – VF

Le Petit
Poussin roux
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Réponse : les poussins identiques sont les N°4 et 5.



Direction la montagne magique
Aide le prince à retrouver sa dulcinée en traversant

le labyrinthe.

Réalisé par Frits Standaert – 2019
16'29" – Animation 2D – Couleurs – VF

La Cerise
sur le gâteau

Un jeune prince souffre du foie. 
Un étrange docteur lui conseille d’aller puiser 

chaque jour un verre d’eau à la source des singes. 
Mais cette source est à mille lieues du palais, 

et le prince doit s’y rendre à pied, faute de quoi, 
son effet magique disparaîtra…



Un ours dort tranquillement dans la forêt 
quand il avale une mouche. Celle-ci bourdonne 

dans son ventre. C’est insupportable ! 
Sur les conseils d’un écureuil, il avale 

une grenouille… qui coasse ; puis une couleuvre… 
qui chatouille ; une aigrette qui picote… 

Jusqu’où devra-t-il aller pour arrêter 
ce supplice ? 

Réalisé par Pascale Hecquet – 2020
7'07" – Animation 2D – Couleurs – VF

L'ours qui avala 
une mouche
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Qui mange la couleuvre ?
Relis les points pour le découvrir !



Au pays de Dame Tartine, tout le monde
le sait, la maison est de beurre frais, et le lit 
de biscuits. Vous savez aussi qu’elle épouse 

Monsieur Gimblette coiffé d’un chapeau 
de galette. Mais connaissez-vous la suite ?

Réalisé par Pascale Hecquet – 2020
4' – Animation 2D – Couleurs – VF

Dame Tartine
aux fruits

On en fait des tartines !
Imagine le plus farfelu des monsieurs Tartine !



À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à : 

Cinéma  Public  Films
21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes

Nom :                   Prénom :                 Âge :              ans

Adresse :

Code postal :     Ville :

E-mail :

Reçois gratuitement une affichette
et 6 cartes postales de La Chouette en toque.

Pour tout recevoir,
il te suffit de remplir le coupon ci-dessous :

3 ans 3 ans 5 ans 5 ans

3 ans2 ans 3 ans

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les destinataires des 
données sont les membres de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

  Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films  (max. 1 newsletter/mois).

(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

Découvrez notre boutique en ligne !
Retrouvez vos films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies

sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr



www.cinemapublicfilms.fr

Cinéma  Public  Films
21  rue  Médéric, 92250  La  Garenne-Colombes 

Rejoignez-nous sur 

Partenaires


