
Avant la séance : 
A. Combien de personnages sont visibles sur l'affiche ?

B. D'après le titre du programme, quelle espèce animale est présente sur l'affiche ? 

C. Les deux animaux entourés à gauche de l'image ne sont pas des ours ? Que sont-ils ? 

D. Regardez bien l'affiche. Où ces animaux peuvent-ils vivre ? 

E. Quel élément central de l'affiche fait partie du programme ?

F. Tout en haut de l'image on voit des banderoles et des lanternes. A quoi servent-elles ?  

Dossier pédagogique



Activités :  



Revenir sur le programme :  

Ce programme des Ours gloutons propose une aventure en six histoires. On retrouve

alors deux ours différents par leur physique et leur caractère propice aux gags et aux

rebondissements. Ce programme permet de mettre en avant la gourmandise de cette

espèce animal, mais aussi d'être au plus proche de son habitat. Par cette réalisation en

papier découpé, une attention est accordée à la nature et aux décors pour rendre les

détails plus réalistes. Le tout dans une comédie proche du genre burlesque.

En comparaison avec le duo Laurel et Hardy,

ou encore avec les personnages dans

Monsieur et Monsieur, Nico et Mika forment

un duo comique par ce qui les différencie. 

Nico est un grand ours costaud, de nature

tranquille, courageux mais maladroit. 

Mika est un petit ours, naïf et peu sûr de lui.

Mais il est agile et très rapide.  

Nico & Mika : Deux ours burlesques  

L'Univers :  

Un nouvel ami gourmand
Les truffes La dispute 

La magie de Noël Le déguisement La fête des ours gourmands

Laurel & Hardy Monsieur & Monsieur Nico et Mika 

Adapté de l'ouvrage jeunesse Ursin et Ursulin de

Zbyněk Černík, l'adaptation en papier découpé

propose une touche graphique plus colorée avec une

grande diversité de motifs. Les réalisatrices associent

à un trait noir stylisé et un peu enfantin, des formes

colorées aux coups de pinceaux bien visibles. 

Ce style renforce la vivacité du récit. 

 

Autre sujet que la gourmandise, le programme des

Ours gloutons montre aussi les différentes étapes

d'amitié de nos deux personnages : de la rencontre à

la dispute, en passant par la préparation de Noël

jusqu'à la grande fête annuelle des ours.   



De retour en classe, vous pouvez : 
 

- Découper et assembler les pantins de Nico et Mika.

- Atelier d'arts plastiques : réaliser un grand repas en papier découpé.   

 

Les pantins et le dossier pédagogique du distributeur avec l'atelier 

d'arts plastiques sont sur notre site internet, sur la page du film, 

en cliquant sur le PDF "Activités". 

 

Prolonger l'expérience : 
 Réponses aux questions de l'affiche : 

A. 9 ; B. L'ours ; C. Le panda et le koala ; D. Dans la forêt ; E. La nourriture ; F. Célébrer une fête.

 

Réponses aux activités : 

N°2 : Les aliments d'origine végétale : La carotte, la salade, les oignons, les champignons et la pomme. 

Les aliments d'origine animale : Un homard, le steak, le poulet, le poisson et l'oeuf. 

N°3 : Les scarabées sont en bas de l'affiche entre les deux branches d'arbres. Le pain est sur la table devant le koala. La bouteille est à

droite sur la table. Le bambou est dans les mains du panda. Le pot de miel est sur la table à droite du pain. La poire est dans une assiette

au centre de la table. 

N°4 : ourson, fraise, poisson et chocolat.  
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