
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Combien de personnages sont visibles sur l'affiche ? 
B. D'après le titre du programme, que va faire le tigre ?
C. Trouvez-vous la situation normale ? Réaliste ?
D. En regardant l'affiche, comment trouvez-vous le tigre ? Est-il sympathique ?
E. En principe est-ce que l'on s'invite chez quelqu'un, ou est-ce que l'on est invité ?
F. A votre avis, que va-t-il se passer ? Le tigre va-t-il réellement boire le thé ? 

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. 3 ; B. S'inviter pour le thé ; C. Laisser les enfants réagir ; D. Idem - Mais on remarque que son sourire le rend sympathique ; E.
Dans une situation normale, on attend d'être invité ; F. Laisser les enfants réagir. Vous pouvez aussi lire le synopsis pour donner la
réponse.  

Visionner la bande annonce : 
Vous trouverez facilement la bande annonce sur la page du film sur notre site
internet : www.enfant7art.org 
Ou sur youtube avec le lien suivant : https://youtu.be/-xUm2FnIfZM

Lire aux élèves les résumés des différents
courts-métrages : 

Le Tigre sur la table
Un grand verre de jus d'orange, des carottes et des brocolis croquants,
suivis d'un plat de spaghettis. Attention à ne pas avoir les yeux plus gros
que le ventre, Petit Tigre !

Quand je serai grand
Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre. Une bête féroce qui rugit,
parcourt la jungle et chasse pour manger ! Bien sûr, pour le moment, il
n'est qu'un tout petit chaton, mignon et gentil, mais quand il sera grand... 

Tigres à la queue leu leu 
Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa mère, l'enfant
décide de travailler et déploie des trésors d'imagination et d'inventivité
pour... ne plus jamais avoir à travailler ! 

Le Tigre qui s'invita pour le thé
Alors que Sophie s'apprête à goûter avec sa maman, on sonne à la porte.
Elle tombe nez à nez avec un splendide tigre qui lui réclame poliment une
tasse de thé. Mais Sophie et sa maman auront-elles assez à manger pour
ce grand gourmand ?


