Cahier d’activités Petit Voyageur. A donner surtout aux enfants.
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Retrouve Angelo La Débrouille
et l’épisode spécial Noël sur kids

DISPONIBLE
AVEC
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Joue, dessine, observe, repère,

avec l’album «Ce livre est-il heureux que tu le lises ?»
Écrit par Anne Terral et illustré par Amélie Fontaine
En partenariat avec ACTES SUD junior

Observe bien…
et trouve
les dix différences
entre ces deux
châteaux de cartes.
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Retrouve dans la grille les 14 mots ci-dessus.
Attention, ils peuvent être écrits à l’endroit, à l’envers,
à la verticale, à l’horizontale ou en diagonale.

Imagine une coiffure loufoque sous le bonnet de cet enfant !

S
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Complète chaque case
par le dessin manquant,
sachant que chaque
élément ne doit figurer
qu’une seule fois par
ligne et par colonne.
FACILE

MOYEN

DIFFICILE
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sourire !

Où vont partir Fatou, Anis et Mila en colonie de vacances ?
Pour le savoir, aide-les à retrouver leur chemin.

Fatou

Anis

Mila

mon

tagn

e

mer

agn
p
m
a
c

Plus de 500 séjours en France et à l’étranger
pour les 4-17 ans sur vacances-enfants.ufcv.fr

e

Observe bien chaque série et complète avec l’élément manquant.
-8-

Victorie Music présente

dès 5 ans

Victorie Music présente

dès 5 ans

Victorie Music présente

Retrouve l’ombre du
cerf-volant chauve-souris.

dès 5 ans

4.
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dès 5 ans

Victorie Music présente

concert pour tous
concert
pour tous
concert pour tous
concert pour tous

ALBUM DISPONIBLE

« Optimisme garanti ! » • PARIS MÔMES - ƒƒƒƒ • TÉLÉRAMA

3.

6.

ALBUM DISPONIBLE

ALBUM DISPONIBLE
SAMEDI 22 JANVIER 2022

15H30 •

Album
disponible

ALBUM DISPONIBLE

5 PASSAGE LOUIS-PHILIPPE, 75011 PARIS

Victorie Music présente

5.
GRAND
CONCERT FAMILIAL

« Un régal ! » • PARIS MÔMES // ƒƒƒƒ • TÉLÉRAMA

DIMANCHE 23 JANVIER 2022 • 15H30

LA MAROQUINERIE
23 RUE BOYER 75020 PARIS • 01 40 33 35 05

Album
disponible

Parmi toutes
ces maisons,
laquelle n’a
pas de double ?
- 10 -

© BAYARD ANIMATION, NORMAAL, kids

Aide Zouk à retrouver les 7 erreurs qui se sont glissées chez elle.

Le tableau ‒ la lumière ‒ la couette ‒ l’araignée ‒ le pull ‒ le sourire du chat ‒ la poignée de l’armoire

Retrouve ZOUK
seulement sur kids
DISPONIBLE
AVEC

CREAPROD_JEU_ZOUK_A5_OCT21_V2.indd 1

18/11/2021 14:19

Attrape tes crayons et redonne des couleurs à ce dessin.
As-tu remarqué ? Tous ces éléments commencent soit par la lettre
«A» soit par la lettre «Z». Trouve d’autres objets ou animaux
commençant par «Z» et dessine-les pour faire pencher la balance.

- 12 -

Aide les voyageurs à trouver le bon chemin. Attention,
ne te trompe pas : suis bien les pointillés pour passer
au-dessus ou au-dessous des routes.

Quels sont les trois détails qui
n’appartiennent pas à cette image ?
2.

3.

1.

8.

7.

6.

5.

4.

10.
9.
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11.

lequel de ces poissons n’est
pas identique aux autres ?

1.

2.
3.
4.

6.
5.

8.
7.

9.

10.

11.

- 16 -

RCS B 889 761 516 - Licences E.S. n°1-1041550, n°2-1041546, n°3-1041547. Imprimeur : IOC Print –

JOUE ET
GAGNE Ce livre

Combien comptes-tu
de cœurs de la
page 1 à la page 16 ?
32
38
43

Des albums

est-il heureux
que tu le lises ?
d’Anne Terral et
Amélie Fontaine

Pour jouer et tenter de gagner
l’album Ce livre est-il heureux que
tu le lises ?, reporte ta réponse sur
Parismomes.fr, rubrique « A gagner ».
Tu as jusqu’au 30 janvier 2022
pour participer.

La vie secrète des objets
Les pages jeux ont été créées à partir de l’album Ce livre est-il heureux que tu le lises ?
L’autrice questionne les éléments, les choses inanimées et leur donne vie et
émotions. « A minuit, les aiguilles de ta montre ont-elles hâte de s’embrasser ? »,
« Entends-tu rire l’océan sous les chatouilles des bateaux ? ». S’en suit un inventaire où
la mer, les rêves, les fenêtres des maisons, les nuages ou l’horizon seraient animés
d’interrogations aussi poétiques les unes que les autres. C’est délicat, les illustrations
accompagnent à merveille le texte et ouvrent l’imaginaire. u Ce livre est-il heureux

solutions

que tu le lises ? A partir de 5 ans. Par Anne Terral et Amélie Fontaine. Actes Sud Junior. 15,50 €.
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Après Harry Potter et L’Ickabog,
le nouveau roman jeunesse de

Text & Illustrations © J.K. Rowling 2021.
THE CHRISTMAS PIG and logo are trade marks of J.K. Rowling.

J.K. ROWLING

Découvre
le premier
chapitre !

GALLIMARD JEUNESSE

1
Lo Cochon

Lo Cochon était un petit cochon en peluche fabriqué
dans un tissu-éponge semblable à celui d’une serviette de
toilette. Son ventre était rempli de billes en plastique, et on
pouvait ainsi s’amuser à le lancer sans l’abîmer. Ses petites
pattes toutes douces étaient exactement de la bonne taille
pour essuyer une larme. Quand Jack, son propriétaire, était
encore bébé, il s’endormait chaque soir avec une oreille de
Lo Cochon dans la bouche.
Il s’appelait Lo Cochon parce que Jack, quand il avait
commencé à parler, disait « lo cochon » au lieu de « le
cochon ». Lorsqu’il était tout neuf, Lo Cochon était d’une
couleur rose saumon, avec de petits yeux en plastique brillants, mais Jack ne se souvenait pas de l’avoir connu ainsi.
Pour lui, Lo Cochon avait toujours été tel qu’il le voyait
aujourd’hui : grisâtre et délavé, avec une oreille toute

raide à force d’avoir été sucée. Au bout d’un moment, les
yeux de Lo Cochon s’étaient détachés, laissant deux trous
minuscules, mais la maman de Jack, qui était infirmière,
avait remplacé les deux perles de plastique par deux petits
boutons. Quand Jack revint de la crèche cet après-midi-là,
Lo Cochon était allongé sur la table de la cuisine, enveloppé
dans une écharpe de laine, attendant que Jack lui enlève le
bandage qui lui recouvrait les yeux. Maman lui avait même
rédigé une fiche de soins : « LC Jones. Opération boutons.
Chirurgien : maman. »
Après son opération des yeux, tout le monde se mit à
appeler Lo Cochon LC en guise de diminutif. Depuis qu’il
avait deux ans, Jack ne se serait jamais couché sans LC, ce
qui posait souvent des problèmes, car lorsque l’heure venait
d’aller au lit, LC était généralement introuvable. Parfois,
maman et papa mettaient longtemps à le dénicher. Il pouvait être n’importe où : dissimulé dans une basket de papa
ou recroquevillé dans un pot de fleurs.
– Pourquoi le caches-tu sans cesse, Jack ? demandait
maman chaque fois qu’elle trouvait LC blotti dans un tiroir
de la cuisine ou caché sous un coussin du canapé.
La réponse était un secret entre Jack et LC. Jack savait que
sa peluche aimait les endroits confortables où elle pouvait se
pelotonner et s’endormir.
LC aimait faire exactement les mêmes choses que Jack :
ramper sous des buissons pour disparaître dans une bonne
cachette et aussi être lancé en l’air, Jack par son père et LC
13

par Jack. LC s’en fichait de se salir, ou de retomber accidentellement dans une flaque d’eau, du moment que Jack et lui
pouvaient s’amuser ensemble.
Un jour, quand Jack avait trois ans, il avait mis LC dans la
poubelle à pédale. En entendant sa mère expliquer que
la poubelle à pédale était réservée au recyclage, il s’était
dit que cette pédale était peut-être comme celles des vélos
et que le recyclage voulait dire qu’on allait se promener à
bicyclette. Il avait alors attendu que sa mère quitte la cuisine et déposé LC dans la poubelle en imaginant qu’il pourrait faire un petit tour lorsque le couvercle serait rabattu.
Sa mère éclata de rire quand Jack lui expliqua pourquoi il
jetait de temps en temps des coups d’œil à l’intérieur de
la poubelle : c’était pour voir si les choses qu’elle contenait se promenaient à bicyclette. Sa mère lui affirma que
le « recyclage » n’avait rien à voir avec les bicyclettes et que
certains des objets contenus dans la poubelle allaient être
transformés en autre chose et commenceraient une nouvelle vie. Jack ne voulait surtout pas que LC se transforme
en quelque chose d’autre, et il ne l’avait plus jamais mis à
la poubelle.
Toutes ces péripéties avaient donné à Lo Cochon cette
odeur si originale que Jack aimait beaucoup. C’était un
mélange de tous les endroits où LC avait vécu ses aventures, et de la caverne tiède et sombre qui se formait sous les
couvertures de Jack, sans oublier un soupçon du parfum de
maman qui ne manquait jamais d’embrasser LC, lui aussi,

14

et de le serrer dans ses bras lorsqu’elle venait dire bonsoir
à Jack.
De temps à autre, maman trouvait que LC avait une
odeur un peu trop prononcée et aurait besoin d’être nettoyé. La première fois que LC était entré dans la machine
à laver, Jack s’était allongé sur le sol de la cuisine et avait
hurlé de rage et de peur. Maman avait essayé de lui montrer
à quel point LC s’amusait à tournoyer dans le tambour de
la machine, mais ce fut seulement lorsque, ce même soir,
LC revint dans la caverne, sous les couvertures, doux, sec
et dégageant une odeur de lessive, que Jack pardonna véritablement à sa mère. Bientôt, il s’habitua aux séjours de LC
dans la machine à laver mais, chaque fois, il avait hâte que
son jouet retrouve son odeur naturelle.
La pire chose qui était jamais arrivée à LC, c’était quand
Jack avait quatre ans et qu’il l’avait perdu à la plage. Son
père avait déjà replié les serviettes et sa mère aidait Jack à
remettre son sweat-shirt lorsqu’il se rappela soudain qu’il
avait enterré LC quelque part mais il ne se souvenait pas
où. Ils avaient cherché jusqu’à ce que le soleil se couche
et que la plage se soit presque vidée. Son père s’était vraiment mis en colère et Jack hurlait, sanglotait, mais maman
lui répétait qu’il ne fallait pas perdre espoir et elle creusait
un peu partout dans le sable à mains nues. Alors, juste au
moment où papa disait qu’ils allaient devoir repartir sans
LC, Jack avait enfoncé son pied dans le sable et ses orteils
avaient touché quelque chose de mou. Il avait déterré LC

15

en pleurant de bonheur et papa avait dit que ce cochon ne
reviendrait plus jamais à la plage, ce que Jack trouva très
injuste car LC aimait beaucoup le sable, c’était même pour
cela que Jack l’y avait enterré.

Retrouve la suite dès maintenant en librairie !
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Illustration de Jim Field

Colorie Lo Cochon,
le jouet préféré de Jack

Dessine ton jouet préféré

Le guide culturel pour
parents et enfants curieux
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Dans les pages qui suivent, Paris Mômes vous propose
un extrait de sa sélection de films et de livres jeunesse.
Pour des moments de partage en famille, des expositions,
des spectacles, des balades nature…
retrouvez d’autres idées sur Parismomes.fr.

© Le Pacte

© Gaumont Films

© Haut et Court distribution

cinéma

Mémoire animée

Y a un loup !

Cache-cache

Kitty, l’amie imaginaire à qui Anne
Frank s’adressait, ne connaît pas la
fin tragique de la jeune fille. Laissée sans nouvelles, elle prend
forme au cœur de la maison-cachette devenue un musée et, tout
en apprenant l’horrible vérité, découvre la société actuelle. Le réalisateur du dessin animé choc Valse
avec Bachir (brillante dénonciation de la guerre en général et de
celle du Liban en particulier) met
donc son talent et sa réflexion pacifiste au service d’un public plus
large – adultes comme enfants.
Parce que ceux-ci ne découvriront jamais assez tôt l’histoire
d’Anne Frank (son journal est au
programme de 5e ou 4e selon les
collèges), ils peuvent et doivent
voir ce film d’animation plein
d’enseignements, tant historiques
qu’humains. u Où est Anne Frank !

Ça commence comme Bambi. Un
chasseur, une louve… et le petit
qui, caché derrière un fourré, voit
sa mère se faire abattre. Recueilli
par un vieux berger, il sera confié à
Victoria, 8 ans, dont la maman vient
également de mourir. Le papa croit
que c’est un chien. Il va vite déchanter. D’autant que tout ça se déroule
dans le Cantal, où les gardiens de
troupeaux, à force de retrouver
leurs moutons dévorés, sont au
bord de la crise de nerfs. Comme
quoi les belles histoires (car c’en est
une) peuvent aussi s’inscrire dans
une réalité complexe. C’est même
tout l’intérêt de celle-ci. u Mystère.

Sur un plateau tibétain, assis au
pied d’une cabane, deux autochtones sont collés à une longuevue, attendant le retour de deux
hurluberlus qui l’an dernier « cherchaient des loups ». Le tandem en
question, l’écrivain Sylvain Tesson
et le photographe Vincent Munier, n’en est plus à retrouver des
canidés, mais à dénicher un félin
quasi mythique tant il est difficile à apercevoir : la panthère des
neiges. Qu’on se rassure : le spectateur n’attend pas deux plombes
avant de voir la bête. Magie du
montage qui permet de montrer
l’animal dès le début. On suit donc
les pérégrinations de ces hommes,
(magnifiquement filmées par la
chef opératrice Marie Amiguet),
étayées par leurs échanges et réflexions.. uLa Panthère des neiges.

A partir de 8 ans. D’Ari Folman. En salles.

A partir de 7 ans. De Denis Imbert. Avec
Vincent Elbaz, Marie Gillain, Shanna Keil.
En salles.
Mystère a reçu le Prix du public
de Mon premier festival/Paris
Mômes en 2020.
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A partir de 9 ans. De Marie Amiguet et
Vincent Munier. En salles.

© Gebeka Films

© JHR Films

© Why not Productions

Par Christophe Carrière

Petits écolos

De la balle !

Tout feu tout poil

Papa et maman sont furieux : leur
fils a vendu robes vintage, montres
de collection et grands millésimes,
pour financer un vaste projet écologique destiné à sauver l’Afrique
– et, par extension, la planète. On
se met à la place des parents et
on bouillonne. Mais face à la détermination du gamin et de ses
centaines de complices (à travers
le monde), force est de constater
que leur projet tient la route, loin
des promesses gouvernementales ou des discours sans effets
concrets. Comédie imaginée par
le regretté Jean-Claude Carrière
(écolo de la première heure qui
militait déjà en 1974 !), La Croisade
est une allégorie rafraîchissante –
et donc bienvenue en ces temps
de réchauffement climatique.

Il se prénomme Saïd mais tout le
monde l’appelle Mica. Le père est à
l’article de la mort, la mère ne peut
plus assumer et voilà l’enfant de 11
ans envoyé à Casablanca pour être
le sous-fifre dans un club de tennis.
Jusqu’à ce qu’une entraîneuse l’incite à tâter de la raquette. Ce n’est
pas pour autant une success story.
Juste une chronique réaliste, sans
pathos ni cliché, ce qui ne l’empêche pas d’être touchante. La
prime qualité de ce film est de ne
pas verser dans le misérabilisme.
A aucun moment Mica ne passe
pour une victime car lui-même refuse d’en être une. Il fait des bêtises,
s’amuse, apprend la vie comme tous
les enfants de son âge, à ceci près
que la dureté de son quotidien lui
apporte une bonne dose de rage
- heureusement positive. u Mica.

Un dragon scelle un pacte avec
une sorcenouille (sorcière à tête
de grenouille) afin d’avoir trois
enfants. Deux lui ressemblent,
mais le troisième est une fille plus
proche de la boule de poils que du
monstre écaillé. Ça ne l’empêchera
pas de changer (en bien) la vie du
royaume dont le souverain est un
macho assoiffé d’or. Un conte pour
tous qui montre encore l’étendue
de la qualité française en matière
d’animation (quelque peu influencée ici par l’anime japonaise).

u La

Croisade. A partir de 9 ans.
De et avec Louis Garrel. Et aussi Laetitia Casta, Joseph Engel… En salles le 22 décembre.

A partir de 9 ans. D’Ismael Ferroukhi. Avec
Zakaria Inan. En salles le 22 décembre.
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uPrincesse Dragon. A partir de 6 ans.

De Jean-Jacques Denis et Anthony Roux.
En salles.

Retrouvez toute
notre sélection de
films et de livres
sur Parismomes.fr.

livres

Par Aïcha Djarir

Quand Hadda
reviendra-t-elle ?

L’éternel retour

Faire feu de tout bois Boucle bouclée

Anne Herbauts nous ouvre les
portes du chaleureux appartement
d’Hadda. Les corbeilles de fruits encore pleines, la chemise de nuit sur
la chaise, les plantes vertes sur le
balcon, les lunettes posées… Aucune présence humaine et pourtant, un peu partout, on sent l’aura
de l’absente, qui serait à l’image de
son logis – lumineux, joyeux, coloré. Une question rythme l’album,
comme une rengaine : « Quand
Hadda reviendra-t-elle ? » demande
l’enfant. L’absente lui répond avec
des mots rassurants et doux, le menant dans les pièces de la maison.
Un livre magnifique, rassérénant,
qui évoque avec une grâce infinie
le deuil et la séparation d’avec un
être aimé. u Quand Hadda revien-

Tom Gauld, signe ici une histoire
de prince et de princesse pas tout
à fait comme les autres. Celle d’un
frère – le prince, un petit robot à
tête carrée – et d’une sœur – la princesse, qui quand elle s’endort se
transforme en une bûche de bois.
Seule la formule magique « Réveille-toi, petite bûche, réveille-toi »
lui permet de retrouver sa forme
humaine. Voilà qu’un jour il oublie
sa sœur, une servante passe par là,
jette par la fenêtre la bûche qui finira
dans une cargaison parmi une centaine d’autres bûches. Comment
la reconnaître ? Un album plein de
péripéties… Les illustrations aux
traits raffinés nous conduisent loin
dans cet imaginaire merveilleux.

dra-t-elle ? A partir de 4 ans. D’Anne

bûche. A partir de 5 ans. De Tom Gaud.

Herbauts. Casterman. 15,90€.

L’Ecole des loisirs. 14€.

u Le Petit Robot de bois et la princesse

Anne-Margot Ramstein et Matthias
Arégui signent un nouvel album
dans lequel on suit les péripéties
d’une perle trouvée par un jeune
plongeur… C’est le début d’une belle
histoire : la perle est offerte à une
petite fille, elle s’en fait une bague,
celle-ci est volée par une pie, un
chat s’en empare, elle se retrouve
exposée dans un musée… Nous suivons ainsi les rebondissements rocambolesques du bijou parcourant
le monde pour revenir à son point
de départ. La boucle est bouclée…
Une rêverie sur le temps qui passe,
mais aussi sur la valeur de la perle
tout au long de son parcours, à travers laquelle le lecteur se plaira à
observer les détails qui composent
les magnifiques tableaux. uLa Perle.
A partir de 4 ans. D’Anne-Margot
Ramstein et Matthias Arégui. La Partie. 19€.
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“ Beau, drôle et poétique,
une parenthèse de bonheur ! ”
JDD

SYLVAIN

VINCENT
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MUNIER
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