Cahier d’activités Petit Voyageur. À donner surtout aux enfants.
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Dessine, imagine, repère,

avec l’album «LE PLEIN DE CHOSES»
Illustrations Arianna Tamburini
En partenariat avec les Éditions Thierry Magnier
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Ces personnages ont perdu leur accessoire. Aide-les à le retrouver.
-3-

Observe bien ces deux images
et repère les 7 différences.

-4-



mémory Découpe les cartes. Place-les sur une table face cachée. Chaque
joueur retourne deux cartes. Si elles sont identiques, il les prend et rejoue.
Si elles sont différentes, il les replace et c’est au suivant de jouer.
-5-

Place le nom des éléments du dessin indiqués par un numéro dans
la grille. Puis remets les lettres des cases jaunes dans le bon ordre
et découvre le mot secret.
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* Indice : Je suis à la fois le nom d’une nage et d’un animal.

10

Solutions : Sep a perdu une lamelle sur son chapeau, son écharpe est devenue bleue et son sourcil droit est plus bas. Lilit a
une bouche plus petite et sa fleur n’est plus violette mais rose. Mush-Mush a perdu son nombril et un point blanc sur son chapeau !

© 2019 LA CABANE PRODUCTIONS - THURISTAR

Et si on jouait
à retrouver
les 7 erreurs ?

Retrouve Mush-Mush & les Champotes sur Piwi +,
tous les jours à 8 h, 13 h et 17 h 30, à partir du 17 octobre.

La vraie vie de la forêt !

Cherche dans la fête foraine le seul personnage qui n’a pas de double.
Retrouve aussi le nounours qui a été égaré.

-8-

Comment nomme-t-on un regroupement de dessins représentant des
objets, animaux, vêtements, fruits
et légumes associés au mot qui le
caractérise ? Pour le savoir décode
la suite d’images ci-dessous.

_ _ _ _ _ _ _

Doc Levin Studio / Jeanne Triboul, Léo Quetglas. Photo : Princess Cheeto by Hugo Martinez

le.

Tu peux relier chacun des élements deux par deux, sauf un. Lequel ?

- 10 -

CinéKids

Bêtes de films
6 septembre
 30 décembre
2020

forumdesimages.fr

4€

tarif unique
avec la carte
Forum
Liberté

Design graphique: ABM Studio – Visuel: Chien Pourri © KMBO Little 2020 / Pierre Lapin
© Sony Pictures Entertaiment / Comme des bêtes © Universal Pictures France

film, animation, goûter
les mercredis et
dimanches après-midi

Repère les six intrus qui se sont glissés dans cette montagne.

AVEC
E
U
O
JLe musée de l’Air et de l’Espace

A

Le musée de l’Air et de l’Espace est
le terrain d’exploration idéal pour les
passionnés d’espace et d’aéronautique !
Tu peux arpenter sa belle galerie sur
les débuts de l’aviation, monter à bord de
deux Concorde et d’autres avions mythiques,
découvrir les fusées Ariane grandeur
nature… Bref, un vrai voyage !
A L’AIDE DE CES TROIS JEUX, DEVINE
LA DESTINATION DE CET AVION.

1

2

1
2

Aide-toi des indices pour
trouver les mots à placer
dans la grille. Puis lit dans
les cases blanches le nom
du continent.
6

Déchiffre la charade pour
connaître la langue parlée
dans le pays en question.

t

4
5

i

1- L’avion le traverse
lorsqu’il vole.
2 - On peut regarder
à travers quand on
est à bord d’un avion.
3 - C’est de là que
décollent les avions.

On obtient MON DEUXIÈME
en coupant «tata» en deux.

MON TOUT
se pratique dans un pays
en forme de botte.

p

3

_ _ _ _ _ _

MON PREMIER
est la plus droite
des voyelles.

MON TROISIÈME
attache les choses
ou les gens.

h

3

4 - C’est la cabine
réservée à l’équipage
de vol de l’avion.
5 - C’est lui qui conduit
l’avion.
6 - On la trouve parfois
sur le nez des avions.

Le nom de ma destination ne comporte
aucune des lettres suivantes : t, a, o, u, f.
Colorie en bleu chaucune de ces lettres
et tu verras apparaître son nom.

_ _ _ _ _ _

LE MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE - Aéroport de Paris – Le Bourget 3, esplanade de l’Air et de l’Espace - 93350 Le Bourget - Museeairespace.fr

À la manière d’un abécédaire, retrouve le nom de chaque dessin.
Puis garde la première lettre de chaque mot et tu découvriras
le nom d’un élément du jardin.
_____
____
________
___
_____
___________
______

Quel est le personnage qui a remporté la médaille ? Il porte du
jaune mais pas de vert. il a un masque de ski et des chaussures
rouges. Le vois-tu ?

- 14 -

Aide le pâtissier à mettre ses tartelettes au four. Emprunte
pour cela, le chemin qui passe par ces trois tartelettes
dans cet ordre uniquement :
1

u

- 15 -

2

3

Complète chaque case par le dessin
manquant, sachant que chaque ligne
et chaque colonne doivent contenir
une seule fois chacun des dessins.

facile

moyen

difficile

- 16 -

UN BILLET EXPO ADULTE
AU TARIF ENFANT

Joue avec

LOUIS

de FUNÈS

Rendez-vous à
La Cinémathèque
française qui consacre une
belle exposition au célèbre
comédien Louis de Funès.
L’occasion de (re)découvrir
des films-cultes comme
«La Grande Vadrouille»,
«Fantômas»… ou «La
Soupe aux choux», dont
cette scène est extraite !

Illustrations Simon Bailly pour Paris Mômes.

Exposition
Louis de Funès
à La Cinémathèque
française
jusqu’au 31 mai 2021
cinematheque.fr
u Repère
les 7 erreurs
entre les deux
images du film.

CONCOURS PHOTO

MA PLUS BELLE GRIMACE

ux

adea

c
des

R

GNE
À GA

Pour participer, poste une photo de ta plus belle
grimace avec #maplusbellegrimace ou envoie-la
à concours@parismomes.fr. Plus d’infos sur parismomes.fr.

5€

au lieu
de 10€

avec le code

LDFVOYA

Réservation
obligatoire sur
cinematheque.fr

JOUE ET
GAGNE

L’album

Le plein
de choses
d’Arianna
Tamburini

Combien comptes-tu
d’avions en papier
dans ce livret de
la couverture jusqu’à
la page 16 incluse ?
4

6

8

Pour jouer et tenter de gagner
l’album Le Plein de choses,
reporte ta réponse sur
Parismomes.fr, rubrique « À gagner ».
Tu as jusqu’au 19 décembre 2020
pour participer.

TA M B U R I N I

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir…
TA M B U R I N I

ARIANNA

ARIANNA

I M A G I E R F O U P O U R E N FA N T S C U R I E U X

Cet album est si grand qu’un tout-petit peut se cacher dedans. Et comme les coins sont
doucement arrondis, pas de risque qu’il se fasse mal. Le Plein de choses est un livre fascinant, un imagier fourmillant de détails parfois poilants. A chaque double page, la talentueuse illustratrice italienne Ariana Tamburini explore un autre « biotope » et énumère en
images tout ce qu’il s’y trouve : la salle de concert, la piscine, la fête foraine, le magasin
de farces et attrapes, la station de ski… de manière drôle et vivante. Elle en profite pour
jouer avec les formes, les couleurs et l’imagination. On n’a pas fini d’en arpenter les pages !

solutions

u Le Plein de choses. A partir de 2 ans. D’Arianna Tamburini. 22 €. Editions Thierry Magnier.

Page 3 : 1 = d, 2 = b, 3 = e, 4 = g,
5 = h, 6 = f, 7 = a, 8 = c.

Page 8 :

Page 12 :

Page 4 :

Page 6 :
1 = ballon, 2 = bonnet, 3 =
palmes, 4 = toboggan, 5 = parasol, 6 = échelle, 7 = tongues, 8 =
douche, 9 = planche, 10 = ligne,
11 = vestiaire, 12 = brassards,
13 = plongeoir, 14 = bouée. Mot
secret = PAPILLON.

Page 9 : IMAGIER.
Page 10-11 :
Page 14 :
POTAGER (Poule, Oies,
Tracteur, Âne, Gants,
Épouvantail, Renard).

Page 14-15 : Page 15 :

Page 16 :

E
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Dans un petit village calme du Kansas,
alors que Lucky Luke profite de ses vacances bien méritées…
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LE JUSTICIER
QUI TIRE PLUS VITE
QUE SON OMBRE !
Alors que Lucky Luke est en vacances
bien méritées, il apprend qu’il est devenu
propriétaire d’une immense plantation
de coton en Louisiane. Arrivé sur place,
il est choqué par la façon dont les
fermiers noirs sont traités et il décide
de se battre pour partager la plantation
entre les anciens esclaves.
Heureusement, il sera aidé par
Bass Reeves, le premier shérif noir des
États-Unis ! Mais aussi, pour la première
fois, par ses ennemis jurés les Dalton…

© Jul – Achdé, d’après Morris / Lucky Comics 2020

NOUVEL ALBUM À RETROUVER
AU RAYON BANDE DESSINÉE
DE VOTRE LIBRAIRIE !

Le magazine de la culture et des loisirs
pour les parents et les enfants
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N° 126 février - mars 2020
Gratuit. A donner surtout aux parents.
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N° 127 octobre - novembre 2020
Gratuit. A donner surtout aux parents.
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Dans les pages qui suivent, Paris Mômes vous
propose un extrait de sa sélection cinéma et livres.
Pour découvrir le numéro d’automne dans
son intégralité, rendez-vous sur parismomes.fr.

livres

Par Aïcha Djarir

La vie devant elle

Pas-chat

Trompe l’œil

C’est le récit d’une solitude, celle
d’une petite fille au sein d’une famille où on ne se comprend pas,
où on ne se parle pas. Ce quotidien mélancolique est traversé
par la perte de ses aïeux. Et puis,
un garçon arrive, elle le découvre
allongé sur le toit voisin nappé
de neige, elle le croise souvent,
se lie. Il est différent, il parle aux
poissons, leur invente des noms,
il peine à l’école, égare des cahiers… C’est le début d’une amitié, du partage, ensemble ils font
face à la cruauté de leurs camarades, flânent et découvrent les
chemins de traverse… Un album
sensible, nostalgique, aux illustrations magnifiques, qui décrit
ce passage fragile de l’enfance
à l’adolescence. u Nuit étoilée.

La première double page de cet
album s’ouvre sur l’illustration détaillée d’un quartier. En haut d’une
tour, on l’aperçoit, cette petite fille
qui nous fait signe de la main. Elle
rêve d’un chat. Elle lui a d’ailleurs
déjà trouvé un nom, ce sera Max,
tout comme déjà se nomment ceux
qu’elle a cherché à apprivoiser : Max
n° 1, un escargot, et Max n° 2, une
coccinelle. Mais ses parents s’opposent à l’adoption du félin. Audacieuse, elle use de stratagèmes
pour les convaincre, leur adresse des
lettres, au départ affables puis, devant les refus, menaçantes. Contre
toute attente, c’est un tout petit oiseau déplumé tombé juste devant
ses pieds qui deviendra son Max
n° 3 et la fera mûrir… Une histoire
attachante par l’opiniâtreté de la petite fille et riche par l’univers coloré
et minutieux de l’illustration. uMon

Voici une nouvelle aventure de Roland Léléfan, le personnage attachant de Louise Mézel. Dans cet
épisode, les choses se compliquent
car notre héros joue à cache-cache
à l’aide de ses nombreux déguisements rangés dans son vieux
coffre en bois. C’est un véritable
défilé, on le reconnaît en pompier, chevalier, crocodile ou pharaon, facile, sa trompe déborde
toujours ! Mais, lorsqu’il s’efface et
que le narrateur ne le trouve nulle
part, les choses se compliquent.
Les enfants se réjouiront de
cette partie de cache-cache. Le
trait léger aux crayons de couleurs ou en noir, les transformations étonnantes de ce prodige
de la métamorphose, le comique
des situations délecteront les
jeunes lecteurs et leurs parents !

A partir de 9 ans. De Jimmy Liao.
Ed. Hong Fei. 19,90 €.

chat. A partir de 6 ans. De Séverine
Assous. Ed. Albin Michel Jeunesse. 12,90 €.

- 28 -

Roland Léléfan se déguise.
A partir de 4 ans. De Louise Mézel.
Ed. La Joie de lire. 9,90 €.
u

Tout là-bas

A partir de 5 ans. De Delphine Perret.
Ed. Les Fourmis rouges. 14 €.

Cap sur les espèces
fascinantes !
Ouvert tous les jours
Bois de Vincennes - Porte Dorée
#zoodeparis

Billetterie exclusivement en ligne sur
parczoologiquedeparis.fr

© MNHN - 2020

Dans cet album, on suit au cours
de trois récits Vézovèle Tüpoleck,
ce petit personnage insaisissable
qui vit dans l’espace et ne cesse
de se transformer. Il nous emporte
avec légèreté dans son univers, et
nous fait partager son regard enthousiaste et curieux sur les humains. Entre la construction de
son vaisseau ou de sa raquette
à météorites, une petite visite sur
Terre et sa rencontre avec un astronaute en panne de navette, il
nous invite l’air de rien dans ses
questionnements existentiels. On
part en voyage avec Vézovèle. On
ne sait ni ou ni comment, mais sa
poésie nous accompagne longtemps, son aisance et son humour
nous réjouissent. « Vézovèle habite
dans l’espace, il aime changer de
forme. C’est comme ça. » Et ça nous
enchante. u Vézolève Tüpoleck.

cinéma

©Studio Canal

© Eurozoom

©Gebeka FIlms

Par Christophe Carrière

Une bénédiction
nommée Calamity

Gentleman
cabrioleur

Parce qu’on ne sait finalement pas
grand-chose de Calamity Jane, on
peut tout imaginer et, selon la fameuse formule, « imprimer la légende ». Avec toutefois une certaine
cohérence et beaucoup d’intelligence.
Or donc, si Martha Jane Canary s’est
faite connaître dans le Far West par sa
dextérité au tir et son indépendance
détonante dans un univers plus que
machiste, il est tout à fait concevable
qu’elle ait développé cette autonomie
au cours de son enfance. Et Rémi
Chayé, de broder un scénario très réaliste et bourré de péripéties autour du
périple vers l’Ouest de Martha Jane
et de son père. En résulte un vrai western en cinémascope, de l’animation
grand spectacle, servant un propos
nécessaire et ô combien d’actualité
en faveur des femmes. En un mot
comme en cent : bravo. u  Calamity

Alors non, même si cela s’intitule
Lupin III, vous n’avez pas loupé
les deux premiers. Enfin si, peutêtre le deuxième, mais pas le premier, incarné autrefois par Georges
Descrières et prochainement par
Omar Sy. Ce Lupin troisième du
nom est le petit-fils du fameux
Arsène, créé il y a plus de cinquante ans par le Japonais Monkey Punch, ici au cinéma pour la
première fois – vous suivez ? On
espère, car ce long-métrage, à l’animation si sublime qu’on croirait
réels décors et véhicules, est un
condensé d’aventures dont on sort
aussi ébouriffé que d’un grand
huit dernier cri ! Le descendant
du gentleman cambrioleur est
un as de la cabriole et de l’impertinence. Un héros comme on
les adore. u Lupin III : The First.

Petit Vampire et sa mère ont été
« sauvés » il y a trois cents ans par
le Capitaine des Morts alors qu’un
aristo possessif leur promettait
d’atroces souffrances. La maman
et son fils ont gagné une existence
éternelle, mais de l’autre côté de la
vie justement, désormais entourés
de monstres gentils et, pour la plupart, plus ou moins débiles. D’où
tout l’intérêt de l’affaire, inscrite
dans le sillon d’un Tim Burton où
on prend un malin plaisir à faire
de tous les canons de la frayeur
une ode à la différence. Les enfants
tordent alors le cou à leurs peurs
primales tout en savourant alors un
délicieux esprit transgressif, pendant
que leurs parents se régaleront de
l’esprit incisif du jeune héros et des
multiples clins d’œil de Sfar (dont
une apparition de Gainsbourg au
détour d’un plan). Comique strip.

A partir de 6 ans. De Rémi Chayé. Sortie
le 14 octobre.

A partir de 8 ans. De Takashi Yamazaki. Sortie le 7 octobre.

De Joann Sfar. Sortie le 21 octobre.

- 30 -

Dents de laids

u Petit Vampire. A partir de 6 ans.

Odyssée oh !

Un documentaire doux et réaliste
sur le pourquoi du comment d’une
discipline on peut plus exigeante.
Maman d’une petite fille férue de
danse classique, Anne-Claire Dolivet
a transposé les questions qui la taraudaient à propos des motivations et
désirs de son enfant dans un documentaire in situ. A savoir : coller aux
basques de quatre jeunes danseuses,
de leurs cours avec une professeure
unique en son genre (qui mériterait
à elle seule un film !), à leur intimité en famille ou entre amis. Pas de
commentaires en voix off, sinon ceux
des étoiles en devenir, toutes d’une
force de caractère impressionnante
agrémentée de doutes et faiblesses
inhérents à leur âge. On ne peut être
que touché. u Petites danseuses.

Si le Gruffalo plongeait dans Le Monde
de Nemo, cela donnerait La Baleine et
l’Escargote… L’escargote s’ennuie sec
sur son rocher. Après une (drôlement)
navrante tentative d’échappée libre, elle
passe une annonce (comprenne comment qui voit) à laquelle une baleine
répond positivement. En route pour une
croisière sous-marine où il sera démontré, une fois de plus, qu’on a toujours
besoin de plus petit que soi. Une belle
aventure au graphisme et à l’esprit qui
rappellent ceux du Gruffalo et de Zébulon le dragon… Ce qui est tout à fait
normal, vu que le film est signé par la
même équipe. Une valeur sûre. uLa Ba-

A partir de 7 ans. D’Anne-Claire Dolivet.
Sortie le 4 novembre.

© Gebeka Films

© Les Films du préau

© Kmbo

Entrechats

Qui cherche
trouve
Une fois de plus, Folimages (Bon
Voyage, Dimitri, Pougne le hérisson…)
dégaine un programme d’animation
où la douceur le dispute à l’initiation.
Cinq films courts en tout, à base de
chien perdu, de blattes dressées, de
lynx égaré dans la ville, de hérisson
réveillé bien trop tôt et, notre favori
(parce qu’il en faut bien un), de tigrou
pressé d’avoir des rayures. Celui-là,
tout en pastels et en 2D, a ramassé une palanquée de prix dans le
monde entier. Il n’y a pas de hasard.
uEn attendant la neige. A partir de

4 ans. Sortie le 18 novembre.

leine et l’’Escargote. A partir de 5 ans.
De Max Lang. Sortie le 21 octobre.

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