
Arnaud Demuynck
et Cinéma Public Films présentent

Dès 3 ans
Au cinéma le 16 octobre
Mon p’tit dossier



UN LOUP QUI SE CROIT LE PLUS 
BEAU, UN LOUVETEAU QUI VEUT 
CHASSER TOUT SEUL, UN PETIT LOUP 
QUI AIME LA COMPAGNIE…

DANS “LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES”, LA CHOUETTE
DU CINÉMA REVISITE LE LOUP
DES CONTES ET DES LIVRES,
AVEC HUMOUR ET POÉSIE,
POUR NOUS AMENER À LE VOIR 
AUTREMENT.

LA CHOUETTE DU CINÉMA,
CRÉATION GRAPHIQUE : J. Mazurek
RÉALISATION : A. Demuynck

PRODUCTION Les Films du Nord, La Boîte,… Productions

LE PROGRAMME 
Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck,
Pascale Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto
France-Belgique / 2017-2019 / 53 minutes
Animation 2D / VF

RECOMMANDÉ PAR :
AVEC LE SOUTIEN DE :



GARE AU DRAGON !

Le loup a bien mangé. Rassasié,
il part se promener dans la forêt,
histoire de se faire confirmer
par tout le monde que c’est bien LUI
le plus fort ! Jusqu’à ce qu’il rencontre
un petit crapaud de rien du tout…

FICHE TECHNIQUE
2018  – 05'51"  – Animation 2D  – Couleurs  – VF

C’EST MOI
LE PLUS FORT

Adapté de l’album
C’est moi le plus fort
de Mario Ramos,
Éditions Pastel / l’école 
des loisirs, 2001

Le livre est disponible
en librairie ou sur
notre boutique :
www.laboutique
cinemapublicfilms.fr

Notre ami le loup a peur de la maman 
du petit dragon… Aide-le à se promener 
sereinement dans la forêt en lui faisant
traverser le labyrinthe.



C’EST MA CRAVATE
LA PLUS BELLE !

Un beau matin, l’incorrigible loup
se lève de très bonne humeur. Il se fait 
beau, et part faire un tour pour que tout 
le monde puisse l’admirer, et affirmer 
que c’est bien LUI le plus beau ! Sa
déconvenue va prendre un tour... cuisant !

FICHE TECHNIQUE
2018  – 05'32"  – Animation 2D  – Couleurs  – VF

C’EST MOI
LE PLUS BEAU

À tes crayons ! Imagine la plus belle 
des cravates pour notre loup préféré ! 
Et ne t’arrête pas en si bon chemin : 
profites-en pour lui ajouter quelques 
accessoires !

Adapté de l’album
C’est moi le plus beau
de Mario Ramos,
Éditions Pastel / l’école 
des loisirs, 2006

Le livre est disponible
en librairie ou sur
notre boutique :
www.laboutique
cinemapublicfilms.fr



FICHE TECHNIQUE 
2017 – 08'47" – Animation 2D - Couleurs – VF

Un louveteau aussi fanfaron
qu’attendrissant décide un beau jour 
qu’il est assez grand pour chasser
tout seul. Il part à la recherche
de ses premières proies, un peu trop 
grosses pour lui… Ou plus malignes…

TROP
PETIT LOUP

Le livre est disponible en librairie ou sur notre boutique :
www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

TOI AUSSI,
DEVIENS UN TROP 
PETIT LOUP !
Sur la page suivante, tu trouveras
un masque de Petit Loup à découper.
Tu vas voir, c’est très simple, il te suffit
de suivre les étapes suivantes :

Retire les agrafes de la double page.

À l’aide de tes ciseaux, découpe
ton masque de loup.

Découpe les 2 ronds qui forment
les yeux en suivant les pointillés.

À l’aide d’un crayon bien aiguisé,
perce les 2 petits trous roses.

Prends maintenant ta ficelle.
Passe-la dans les trous et ajuste
la taille pour que le masque soit 
confortablement posé sur ton visage !

Regarde-toi dans le miroir :
tu me ressembles

comme 2 gouttes d’eau !

1

2

3

4

5





FICHE TECHNIQUE 
2019 – 11'22" – Animation 2D – Couleurs – VF

Le Grand Méchant Loup est de retour, 
et a bien l’intention de reprendre ses 
bonnes habitudes ! Il déchante lorsqu’il 
croise le Petit Chaperon rouge en route 
vers la maison de sa Mère-Grand, avec 
un plateau de petits choux. “Les temps 
changent”, lui lance la fillette. C’est en 
effet ce qu’il découvrira en rencontrant 
Mère-Grand et le garde-chasse…

LE RETOUR
DU GRAND
MÉCHANT LOUP

Le livre est disponible en librairie ou sur notre boutique :
www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

LE RETOUR DU CHASSEUR 
ET DES ERREURS !
Retrouve les 7 erreurs qui se sont glissées
sur l’image du bas.

Réponses : la couleur du chapeau, l’œil retourné, le cheveu
manquant, la bouche manquante, le loup sur la cravate, le bouton 

supplémentaire et la rainure de bois manquante sur la porte.



FICHE TECHNIQUE
2018  – 13'59"  – Animation 2D  – Couleurs  – VF

Grand Loup vit seul et bienheureux au 
pied de son arbre quand il voit surgir 
un beau matin un Petit Loup bien dé-
cidé à lui tenir compagnie. Mais Grand 
Loup n’a que faire de compagnie. Il tient 
à son calme et à ses petites habitu-
des. Enfin, c’est ce qu’il croit… 

GRAND LOUP
& PETIT LOUP

À TES
CRAYONS !
Tu connais Grand Loup et Petit Loup. 
Selon toi, à quoi ressemblerait Moyen 
Loup ?

Le livre est disponible en librairie ou sur notre boutique
en ligne : www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

Librement adapté
de Grand Loup
& Petit Loup de
Nadine Brun-Cosme
& Olivier Tallec, 
édité par Flammarion 
jeunesse.



INTRUS Y ES-TU ?
Nos petits loups ont revêtu leurs 
masques d’animaux. Peux-tu retrouver 
de quels animaux il s’agit ?

Réponses : 1, le cerf / 3, le cochon / 6, le mouton
7, l’oiseau / 9, la vache
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FICHE TECHNIQUE
2017 – 04'38" – Animation 2D – Couleurs – VF

Dans les bois, cinq louveteaux jouent
et taquinent Papa Loup qui se prépare
à sortir pour les “croquer” !
Un amusement musical qui revisite
la célèbre comptine traditionnelle.

PROMENONS- 
NOUS



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

4 ans 3 ans 3 ans

Reçois gratuitement une affichette
et 6 cartes postales de Loups tendres et loufoques !

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

sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

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

Co
ffr

et 
3 D

VD



www.cinemapublicfilms.fr

Cinéma  Public  Films
21 rue Médéric 92250 La Garenne-Colombes

Rejoignez-nous sur  

Partenaires


