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Bonjour à tous !
Je suis la Chouette du cinéma.

J’ai rassemblé dans ce nouveau programme
cinq histoires à ritournelles : la petite fourmi qui a plein 
d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, 
l’humble tailleur de pierre, le candide Basile… Ils nous

incitent tous à ne pas nous croire les plus forts
ni les plus malins et à rester modestes.

Ce programme est une invitation au vivre ensemble
dans la simplicité et il délivre, au passage,

un message de sagesse. 
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Notre petite fourmi cherche des amis afin de secourir
l’ours, coincé dans sa tanière. Ils se trouvent au centre

du labyrinthe, aide-la à les rejoindre !

Un labyrinthe de fourmi
Un travail 
de fourmis

Par une fraîche journée d’automne,
un ours prend froid dans la rivière. De retour
dans sa grotte, il éternue si fort qu’un énorme

rocher tombe devant l’entrée et le bloque
à l’intérieur. Une petite fourmi qui passe

par là lui vient alors en aide…

Réalisé par Anaïs Sorrentino – 2017
7'09" – Animation 2D – Couleurs – VF

D'après Un travail de fourmis de Zemanel
et Vanessa Gautier édité par

Flammarion jeunesse



Aide la tortue à trouver le chemin qui la mènera
à l’arbre à grosse voix.

L’Arbre à 3 voies

1
2

3

Réponse : le bon chemin est le numéro 2.

L’Arbre
à grosse voix

Une souris veut se loger dans le tronc
d’un vieil arbre quand celui-ci la menace

d’une grosse voix. La souris s’enfuit et croise
un écureuil, qui, d’abord sceptique, va vivre

la même expérience. Viendra le tour d’un lapin, 
puis d’un pinson et, enfin, d’une tortue

qui, elle, ne s’en laissera pas conter.

Réalisé par Anaïs Sorrentino – 2017
06'29" – Animation 2D - Couleurs – VF



L’homme a demandé à la tortue d’or de leur donner
de jolies couleurs. À tes crayons !

Vœu de couleurs

La Tortue
d’or

Un couple vit heureux dans une humble
masure. Un jour, l’homme pêche dans ses filets 

une tortue aux écailles d’or. En échange
de sa liberté, l’animal promet au pêcheur

d’exaucer tous ses vœux.

Réalisé par Célia Tisserant et Célia Tocco – 2018 
13'07" – Animation 2D - Couleurs – VF



Sauras-tu retrouver les 7 erreurs qui se sont glissées
sur l’image du bas ?

Le Tailleur d’erreurs

Réponses : le majordome à la fenêtre, le nuage dans le ciel, la tête du tailleur/porteur, la main du banquier, 
les dents du banquier en trop, le bouton de la chemise du banquier, la cravate du porteur.

L’Humble
Tailleur de pierre

Un banquier vaniteux et opulent croit
posséder toutes les richesses, mais l’ennui

l’accable de tristesse. Un jour, il s’approche de la 
maison d’un humble tailleur de pierre qui, dit-on, 
vit satisfait de sa liberté, de son rocher et d’une 
tasse de thé à l’aurore. “Mais que peut-on faire 

sans or ?”, rugit le banquier, certain que cet
homme est tout aussi avide d’argent que lui. 

Réalisé par Frits Standaert – 2018
16'54" – Animation 2D – Couleurs – VF
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Réponse : Sitôt dit, sitôt fait, bonne affaire se dit Basile !

Basile a une chanson en tête. Malheureusement,
impossible pour lui de se souvenir des paroles. Découvre-les

en t’aidant du tableau ci-dessous. 

Code Basile

^

^

!

Réalisé par Jérémie Mazurek – 2018
3'15" – Animation 2D – Couleurs – VF

Où vas-tu
Basile ?

Basile part au marché vendre
son cheval. Il croise sur sa route un malin

qui lui troque le canasson contre
une vache. Basile échange un peu plus loin

sa vache contre une chèvre…

Musique : Adapté de la chanson Où vas-tu Basile?, 
paroles de Georges Bonnet et musique

de Loulou Gasté, éditions musicales BMG Rights
Management (France), avec l’autorisation

de BMG Rights Management (France).



À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à : 

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

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).

Nom :                   Prénom :                 Âge :              ans

Adresse :

Code postal :     Ville :

E-mail :

(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

3 ans 5 ans 5 ans4 ans

nouveau

3 ans 3 ans 3 ans

Reçois gratuitement une affichette
et 6 cartes postales des Ritournelles de la Chouette !

Découvre notre boutique en ligne !
Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies

sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

nouveau

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

Co
ffr

et 
3 D

VD



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

Rejoignez-nous sur  

Partenaires


