
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Devinez les espèces animales des quatre personnages au centre de l'affiche. 
B. Quelles autres espèces animales pouvons-nous voir en arrière-plan ? 
C. Quelles sont les couleurs dominantes de l'affiche ? 
D. Regardez bien l'affiche, où ces animaux peuvent-ils vivre ?
E. Quelles émotions ressentez-vous en regardant l'affiche ?
F. Avec tous ces éléments et le titre, réfléchissez à la thématique du programme.

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. Il y un ours au centre, un louveteau à gauche, un raton laveur à droite et un petit caneton au milieu ; B. Un couple d'ours  qui se
font un câlin, une grenouille devant la mare, une libellule sur un champignon à gauche de l'image ; C. Le jaune, le bleu ou le vert
et le marron ou orange ;  D. Dans la forêt ; E. Laissez les enfants réagir, plutôt de la joie ; F. Nature, balades, aventures.

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/jje4Y1-SDJY

Lire aux élèves les résumés des différents
courts-métrages : 

Tout un poème 
Pour la fête des pères, Pompon décide d'inventer un poème pour son papa en
s'inspirant des éléments de la nature qu'il croise  sur son chemin. Mais
M.Castorovitch décide de mettre son grain de sel, et il a une idée bien à lui de la
poésie... C'est pourtant bien à Pompon de choisir ce qu'il veut dire à son papa ! 

Un trésor de maman 
La légende dit qu'il y aurait un trésor caché au pied de chaque arc-en-ciel. Pompon
se met en tête de partir à sa recherche, accompagné par sa maman. Les voilà tous
deux partis pour une expédition, au cours de laquelle Pompon va découvrir que les
vrais trésors ne sont pas forcément ceux que l'on croit... 

La constellation du raton
Lors d'une veillée aux étoiles avec ses parents et Rita, Pompon découvre qu'il existe
deux constellations pour les ours, mais aucune pour les ratons laveurs... Rita est
toute triste, sa nuit à la belle étoile est gâchée. Pompon décide alors d'en fabriquer
une pour redonner le sourire à son amie.

Je veux un petit frère 
Ourson unique, Pompon s'ennuie parfois un peu. Surtout quand ses parents sont
occupés avec leurs affaires de grands et ne peuvent pas jouer avec lui. Si
seulement il avait un petit frère ou une petite soeur... Après tout, il suffit peut-être
d'aller en chercher un-e dans la forêt ! 

La chasse au Zarbidule
Lorsque Pompon et Rita entendent parler de la légende au Zarbidule, l'esprit de la
forêt, ils se mettent en tête de le rencontrer, tout excités à l'idée de savoir à quoi il
ressemble. Mais si c'est une légende, vont-ils réussir à l'apercevoir ? En tout cas, il
semble leur laisser des indices de sa présence. 


