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LA PROMENADE DE MONSIEUR PAPIER, DE BEN TESSEUR ET 
STEVEN DE BEUL - BELGIQUE, 2017, 8 MIN

Monsieur Papier vit des aventures ordinaires et pourtant palpitantes. 
Quand vient la nuit, il peut dormir sur ses deux oreilles : demain sera 
tout aussi formidable !

PETITE ÉTINCELLE, DE NICOLAS BIANCO-LEVRIN ET JULIE 
REMBAUVILLE - FRANCE, 2019, 3 MIN
De jour comme de nuit, une souris passe son temps cachée dans un 
grenier, à dévorer

LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR, DE PASCUAL PÉREZ PORCAR 
-ESPAGNE, 2008, 11 MIN

bernation est venue pour Madame Tortue !

LE POISSON-VEILLEUSE, DE JULIA OCKER - ALLEMAGNE, 2018, 4 
MIN

Voilà le petit poisson endormi. Endormi ? Pas tout à fait... Il fait trop 

LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE POCHE, DE HANNA KIM -
ÉTATS-UNIS, 2018, 4 MIN
Une nuit, au coeur de la forêt, un raton laveur rencontre une drôle de 
créature. Un peu magique, un peu effrayante, mais de si bonne 

torche !

CONTE GRAINE, DE YAWEN ZHENG - ÉTATS-UNIS, 2017, 8 
MIN
Où doit-on planter une graine quand elle est très précieuse ? La 

st peut-

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
2020, 40 minutes
Six films pour les petits, six contes pour aborder avec eux
nuit et découvrir des ambiances graphiques différentes. 

A partir de 3 ans  
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Avant la projection, vous pouvez mettre en place une sorte de 
«charte du spectateur» qui rappelle les règles à respecter au 

pour ne pas déranger les autres spectateurs et pour profiter du 
film, écouter les adultes qui nous accompagnent et qui nous 

indispensable pour discer -
ci illumineront la salle. Afin de les préparer à la séance, vous 

décrypter : 
-on sur cette affiche ? Décrivez le personnage, les 

couleurs, 
-ils voir ? Sans maîtriser la lecture, ils 

pourront reconnaître le chiffre 6. Vous pouvez à ce moment-là 
aborder avec eux la notion de court-
court, durant moins de 59 minutes. Ici chaque film dure entre 3 
et 12 minutes environ. 

du titre du programme.

La peur du noir est parfaitement normale, cela fait partie des 

aussi les adultes. En fait, elle fait partie de notre 
fonctionnement. Les hommes préhistoriques étaient plus 

e sont nos 
ancêtres qui nous ont transmis notre réflexe de vigilance. Une 
partie de nous cherche toujours à se protéger et à se mettre en 
sécurité quand il fait noir. Mais nous disposons de quelques 

ère, sa 
, avec une veilleuse, ou bien avoir une lampe de poche sur 

souvent on croit distinguer des choses dans le noir qui peuvent 
s de 

Les petits contes de la nuit est un programme de six courts-

ers de la nuit. 
Ce programme a pour ambition de les émerveiller avec des 

composent le programme présentent une portée pédagogique

coucher. 

POURQUOI FAIT-IL NUIT ?

Les enfants constatent tous que le Soleil se lève le 
matin et se couche le soir et que celui-ci donne 

réaliser avec eux une petite mise en scène pour leur 
faire comprendre pourquoi le Soleil ne nous éclaire pas 
continuellement et pourquoi il fait nuit.

L'alternance des jours et des nuits s'explique par le fait 
que la terre tourne sans arrêt sur elle-même devant le 
soleil. Elle se retrouve donc alternativement face au 
soleil ou dos au soleil. Il fait nuit lorsqu'un endroit de la 
terre se trouve à l'opposé de la lumière du soleil.


