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Dans ce nouveau programme, la Chouette du cinéma
nous a présenté des histoires en lien avec l’alimentation. Elle nous a d’ailleurs,

à cette occasion, réservé une belle surprise, n’est-ce-pas ?

Pour illustrer le thème, elle a en effet joué avec son public, troquant ses plumes
 habituelles contre des aliments, se transformant tour à tour en quatre

« chouettes à croquer »,  pour notre plus grand plaisir.

La 
« chouette-

fruits »

La 
« chouette-
sucreries »

Quels fruits reconnais-tu ?

À quelle partie du corps correspond 
le seul fruit à coque représenté ?

Combien de marshmallows
dénombres-tu sur son ventre ?
De quelle couleur est 
le crocodile ?

La 
« chouette-

biscuits »

Combien de biscuits différents 
comptes-tu ?

Lequel est ton préféré ?
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Réponses  : La « Chouette - Fruits » : les fruits réprésentés sont la pomme, le pamplemousse, le fruit de la passion, la mûre, la fraise, la cerise, la framboise, 
la clémentine, la banane, l’ananas et la carambole. La noisette est le fruit à coque utilisé pour le nez de la chouette. La « Chouette - Sucreries » : 

il y a 27 marshmallows sur son ventre et le crocodile est vert. La « Chouette - Légumes » : les pattes sont en artichauts, le ventre en brocolis 
et l’aile en asperges. La « Chouette - Biscuits » : 7 sortes de biscuits

La 
« chouette-

legumes »

Quel est le légume qui fait 
office de pattes ? De ventre ? 
De plumes écartées 
à l’extrémité de son aile 
gauche ?

Une chouette
transformiste



Une chouette 
inspirée

Pour créer ces versions originales de la Chouette du cinéma,
Arnaud Demuynck, réalisateur du film et créateur de ce personnage, s’est inspiré du travail

du peintre Giuseppe Arcimboldo. Ce peintre italien a vécu au 16e siècle.
Il a été rendu célèbre grâce aux nombreux portraits qu’il a composés à partir de plantes, de fruits,

d’animaux et d’objets. Il a notamment réalisé une série de 4 portraits, appelée « Les quatre saisons »,
dans laquelle chaque tableau représente une saison de l’année.

L’Hiver, Arcimboldo, 1573

L’Été, Arcimboldo, 1573

Le Printemps, Arcimboldo, 1573

L’Automne, Arcimboldo, 1573

Tout comme Arcimboldo et Arnaud l’ont fait, crée à ton tour un portait original
en utilisant les végétaux et les aliments de ton choix. De quoi seront faits les yeux,

les sourcils, le nez, la bouche, les oreilles et les cheveux… de ton personnage ?
Laisse ton imagination te porter pour créer un visage unique et savoureux !

Crée
ton portrait !

Explorons maintenant chacune des 5 histoires du film… c’est parti !
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« Les 
quatre 

saisons »



La Petite Grenouille 
à grande bouche

Ce premier court métrage met en scène la célèbre histoire de la grenouille à grande bouche.
Souviens-toi : la grenouille à grande bouche en a assez de ce qu'elle mange et elle décide de quitter sa mare. 

Durant son périple, elle questionne des animaux sur leurs repas favoris ; mais aucune de leurs réponses 
ne lui donne envie. Elle rencontre ensuite des animaux carnivores qui lui disent qu’ils mangent 

des grenouilles à grande bouche ! Ce sont des animaux 
vertébrés appartenant 
à la classe des am-
phibiens : ces animaux 
vivent dans l’eau lors-
qu’ils sont encore des 
larves puis sur la terre, 
lorsqu’ils ont grandi.

Les grenouilles sont 
ovipares, c’est-à-dire 
qu’elles pondent des 
œufs (par centaines 
ou par milliers !) qui 
se transforment 
ensuite en têtards puis 
en grenouilles adultes.

Elles habitent dans 
les milieux humides 
(bois, marais…) 
partout dans 
le monde.

Les têtards sont herbivores : 
ils mangent de minuscules 
plantes aquatiques. Mais à 
l’âge adulte, les grenouilles 
sont carnivores et mangent 
surtout des petits animaux 
et insectes (libellules, 
papillons, mouches, vers, 
etc.) qu’elles attrapent 
grâce à leur longue langue 
visqueuse et collante.

Le sais-tu ?
Le crapaud n’est pas le mâle de la grenouille. C’est un tout 
autre animal, qui fait aussi partie des amphibiens. Mais 
contrairement à la grenouille qui a la peau lisse et les pattes 
arrière allongées, le crapaud a la peau verruqueuse 
(comme pleine de verrues) et les pattes arrière courtes.

La grenouille 
en couleurs

Dessine la grande bouche 
de la grenouille puis colorie 

le dessin selon le code 
couleur précisé
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a quelle categorie 
appartiennent 

les grenouilles ?

Comment 
se reproduisent-

elles ?

Ou
vivent-elles ?

Que 
mangent-elles 

vraiment?

Droles de 
grenouilles
Devine comment 

s’appellent ces espèces 
de grenouilles en les 
reliant à leurs noms 

respectifs :

1 a

3

5

e

b

c

d

2

4

La grenouille 
rainette
aux yeux 

rouges

La grenouille 
Taureau 

d’Inde

La grenouille 
transparente

La grenouille 
d’arbre 
cubaine

La grenouille 
lEopard

Ce que l'on 
peut retenir 

de cette 
histoire

Ce n’est pas forcément mieux 
ailleurs : la grenouille n’était plus 
satisfaite de ses repas mais elle 
s’est rendu compte que ce que 
mangeaient les autres animaux 
n’était pas forcément mieux.

Si l’on prend un chemin qui ne nous 
correspond pas, on peut se mettre 
en danger : en quittant son lieu de 
vie, son environnement adapté pour 
elle, la grenouille se met en danger et 
manque de prudence.

Zoom
sur les grenouilles !
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Réponses : 1 = C, 2 = B, 3 = E, 4 = D, 5 = A



L'ours qui avala
une mouche

Ce deuxième court métrage relate l’histoire d’un ours qui a avalé une mouche. 
Pour s’en débarrasser, l’écureuil lui conseille d’avaler une grenouille afin que celle-ci mange l’insecte. 

C’est chose faite ; mais c’est maintenant la grenouille qui le gêne dans son ventre… 
L’ours avale des animaux de plus en plus gros pour tenter de se débarrasser du dérangement. Ce sont des mammifères 

vertébrés carnivores, 
appartenant à la famille 
des ursidés (les pandas 
font aussi partie de cette 
famille). L’ours brun est 
le plus gros mammifère 
présent en France !

Les femelles donnent 
naissance à 1, 2 ou 3 
oursons par portée, 
tous les 2 ou 3 ans. 
À la naissance, les 
oursons pèsent 300 
grammes et peuvent 
atteindre, une fois 
adultes, jusqu’à 250 kg.

Ils vivent principale-
ment dans les forêts 
d’Amérique du Nord, 
d’Asie et d’Europe. En 
France, c’est dans les 
Pyrénées qu’ils ont élu 
domicile.

Les ours sont omnivores : 
ils mangent de tout. La 
majorité de leurs repas sont 
faits de végétaux (baies, 
plantes, fruits secs, cham-
pignons). Seulement 20% 
de ce qu’ils mangent est 
d’origine animale : insectes 
et petits mammifères.

Le sais-tu ?
En 1995, il ne restait que 5 ours en France. Grâce à la réintroduction de nouveaux ours 
bruns, on en compte aujourd’hui une quarantaine. Cette espèce était menacée 
de disparition, elle est maintenant protégée par une loi qui interdit de les chasser.

Retrouve l’ordre 
chronologique 

en numérotant de 1 à 7
les animaux que 

l’ours avale 
successivement :

L’ours 
aux 7 erreurs

Repère les 7 différences 
entre ces deux 

images !

a quelle categorie 
appartiennent 

les ours ?

Comment 
se reproduisent-

ils ?

OU 
vivent-ils ?

Que 
mangent-ils 

vraiment?

Ce que l'on 
peut retenir 

de cette 
histoire

Écouter l’avis des autres 
sans réfléchir à ce qu’ils nous 
disent, peut nous conduire à 
des situations compliquées : 
les conseils que l’ours suit 
le conduisent à avaler des 
éléments de plus en plus gros 
et de plus en plus gênants !

Regarder les choses avec de 
la distance permet de mieux 
les voir ! La situation devient 
ridicule mais l’ours ne s’en rend 
pas compte. Peut-être que s’il 
s’arrêtait un instant et qu’il ana-
lysait la situation, il trouverait 
une autre solution.

a b c

gfed

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Que sais-tu
des ours bruns ?

8 9Réponses : A = 3, B = 1, C = 2, D = 6, E = 5, F = 7, G = 4 Réponses : Le bras de l’ours, la grenouille, le groin du sanglier, le roseau, 
le bois du cerf, le chasseur dans l’arbre et l’écureuil dans l’arbre.



Le Petit Poussin
roux

Cet autre court métrage raconte l’histoire d’un poussin qui souhaite manger des muffins. 
La fermière lui propose d’en cuisiner lui-même. Il apprend à fabriquer chacun des ingrédients 

qui lui serviront à réaliser la recette. À chaque étape, il sollicite l’aide de ses amis, 
qui refusent de l’aider. 

Les poussins sont les 
petits de la poule. Ce sont 
des animaux verté-
brés qui font partie de la 
classe des oiseaux, de 
la famille des gallinacés 
et du genre « gallus ».

Les poules sont 
ovipares : les poussins 
naissent donc dans 
des œufs, qui ont été 
fécondés par des coqs, 
portés puis couvés 
par les poules.

Les poules peuplent 
tous les pays du monde 
(on en compte plusieurs 
dizaines de milliards au 
total sur la planète !). 
Les poussins vivent 
donc avec les poules, 
dans des jardins en 
liberté ou dans des 
poulaillers clos.

Les gallinacés sont 
omnivores. Dans la nature, 
les poules et les poussins 
en liberté se nourrissent 
de graines, de fruits, de 
légumes, de vers, d’insectes. 
Lorsqu’ils sont élevés par 
l’Homme, ils mangent surtout 
les restes des repas, les 
épluchures et des céréales 
industrielles.

Entoure
les 6 ingrédients 

nécessaires pour réaliser 
les muffins à la myrtille, 
selon la recette du petit 

poussin.

À la découverte
des poussins !

a quelle categorie 
appartiennent 
les poussins ?

Comment 
naissent-ils ?

OU 
vivent-ils ?

Que 
mangent-ils 

vraiment?

Ce que l'on 
peut retenir 

de cette 
histoire

Lorsque l’on aime faire 
quelque chose et que l’on 
y met du cœur, on arrive 
à atteindre son objectif. 
Le poussin a réussi 
à cuisiner lui-même 
ses gâteaux !

L’entraide permet de 
réaliser de grandes choses : 
l’aide des petits poussins 
et des autres personnages 
(vache, abeilles, meunier, 
etc.) a permis de réunir les 
ingrédients et le savoir-faire 
de chacun, afin de cuisiner 
les muffins.

Pour obtenir quelque chose de 
la part de quelqu’un, il faut savoir 
donner en retour. Les animaux 
qui ont refusé d’aider le poussin 
n’ont pas eu de muffin ; c’est fort 
probable que s’ils l’avaient aidé, 
ils auraient pu les goûter. 
La solidarité est un échange !

1
2

3

4

5
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11

10

12

9

7

8

Le Petit Poussin 
roux s’est faufilé 

entre tous ces poussins. 

Sauras-tu le retrouver ?

1

6

11 12 13 14 15

7 8 9 10

2 3 4 5

Le 
sais-tu ?

Si un œuf n’est pas fécondé par un coq, aucun poussin 
ne se développe à l’intérieur de l’œuf ! Dans ce cas, 
l’œuf pondu par la poule peut être mangé.
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Réponses : 3, 5, 6, 7, 9, 10 Réponse : Le Petit Poussin roux est le numéro 7.



La Cerise 
sur le Gâteau

Un prince riche et obèse est secrètement amoureux.
 Il mange en excès au point de se déclencher une crise de foie. 

On lui conseille, pour guérir, de boire chaque jour, pendant 30 jours, 
l’eau d’une source magique qui se trouve en haut d’une colline.

Tout comme les poules, 
ce sont des oiseaux de 
la famille des gallinacés 
mais ils appartiennent au 
genre « pavo ». Il en existe 
plusieurs espèces, le plus 
connu étant le paon bleu.

Les paons sont ovipares. 
Après l’accouplement, 
la femelle pond 4 à 5 
œufs en même temps 
puis les couve dans 
le nid qu’elle leur 
a préparé.

Les paons sauvages 
vivent principalement 
en Inde et au Sri Lanka, 
dans des forêts, souvent 
près de cours d’eau. 
Les paons élevés se 
trouvent dans toutes 
les régions du monde.

Ils sont omnivores. Dans 
la nature, ils se nourrissent 
de végétaux, d’insectes 
et de petits animaux. 
En captivité, ils mangent 
des fruits, des végétaux, 
des restes alimentaires et 
des céréales industrielles.

Les efforts 
du prince 

ont ete
recompenses : 

au fur et à mesure 
des jours, il a perdu 
son excès de poids.

Classe les morphologies 
du personnage, de manière 
décroissante : de son apparence 
la plus extrême à son apparence 
finale, en numérotant les images 
de 1 à 6.

Intéressons-nous
aux paons !

a quelle categorie 
appartiennent 

les paons ?

Comment 
naissent-ils ?

OU 
vivent-ils ?

Que 
mangent-ils 

vraiment?

Ce que l'on 
peut retenir 

de cette 
histoire

Les femelles paons ont été séparées de leurs mâles. 
Reforme les 4 couples en fonction de leurs pelages identiques. 
Pour cela, associe un chiffre à une lettre.

a b c dLa nourriture permet parfois 
de combler l’ennui, la timidité, 
la peur… Le prince était si 
timide qu’il n’osait pas fran-
chir le pas avec sa belle. Les 
gourmandises lui permettaient 
d’une certaine manière de 
« remplir » son coeur solitaire.

L’amour peut être une 
belle source de motivation : 
ce qu’e le Prince ressent 
pour sa belle renforce 
sa motivation à atteindre 
son objectif et à se 
dépasser.

La meilleure solution pour 
être en bonne santé et 
perdre le poids superflu : 
faire de l’exercice phy-
sique, manger de manière 
équilibrée, s’aimer et se 
faire confiance

A . . . .

B . . . .

C

F
E

. . . .

. . . .

. . . .

Le 
sais-tu ?

Lorsque le paon mâle étire ses plumes de manière circulaire, 
on dit qu’il « fait la roue ». Cela lui permet de séduire une femelle 
grâce à la taille de ses plumes et à ses jolies couleurs.

1   + 2   + 3   + 4   +.... .... .... ....

D . . . .

12 13

Réponses : A=2, B=5, C=6, D=1, E=4, F=3 Réponses : 1 + C, 2 + D, 3 + B, 4 + A

Chacun 
cherche 
son paon



Dame Tartine
aux fruits

Cette comptine raconte l’histoire d’une tartine qui vit dans un monde fait d’aliments. 
Elle épouse son amoureux, un œuf coiffé d’un fromage blanc. Les deux ont une fille, la belle Charlotte 

qui épouse un joli citron. Mais la Fée Carabosse vient tout détruire. Il faut alors leur redonner 
des douceurs sucrées pour les faire revivre.

Cree
ton propre

visage
a croquer !

Voici un œuf renversé qui fait office de tête. 
Complète les éléments manquants du visage 
en dessinant uniquement des aliments ! 
Exemples : des olives pour les yeux, des poireaux 
pour les cheveux…

Les paroles de la comptine
Voici les paroles de la comptine : à ton tour de chanter !

En chœur
Le joli fermier Citronnade 

Bien frisé, vient lui faire sa cour 
Cheveux garnis de marmelade 

Et de pommes cuites au four
-

Parlé
Son chapeau melon 

Orné d’un poivron 
Et de bergamote 

Plaisait à Charlotte
-

Chanté (en chœur)
Ils s’épousent dans une église 

D’ananas et de potirons 
Ils partagent kiwis et cerises
Dans un lit de Cynorrhodon

-
Chanté

Groseilles mandarines
Se cuisent en muffin

Bananes et kakis
Dans des clafoutis

-
Parlé 

Assis sur un tas de brioches 
Entourés de tous leurs gamins

Les framboises sortent des poches 
Sucrées d’un sirop de raisins

-
Chanté (en chœur)

Les petits enfants
Avant tout gourmands

Se montrent ravis
D’être ainsi servis

-
Parlé

Voici que la fée Carabosse 
Jalouse et de mauvaise humeur 
Renversa d’un coup de sa bosse 

La ferme sucrée du bonheur
-

MORALITÉ 
Chanté

Pour la rebâtir 
Donnez à loisir

Donnez, bons parents 
Des fruits aux enfants !

Bis

Parlé
Il était un’ dame Tartine 

Dans une bel’maison de beurr’ frais
La cloison était de farine 

Le plancher était de croquets
-

Chanté (en chœur)
La chambre à coucher 

De crème de lait 
Le lit de biscuits

Les rideaux d’anis
-

Parlé
Quand elle s’en allait à la ville 

Elle avait un petit bonnet 
Les rubans étaient de pastilles 

Et le fond de bon raisiné
-

Chanté (en chœur)
Sa petit’ carriole 

Était d’croquignoles 
Ses petits chevaux 

Étaient d’pâtés chauds
-

Chanté
Elle épousa monsieur Gimblette 
Coiffé d’un beau fromage blanc 

Son chapeau était de galette 
Son habit était d’vol-au-vent

-
En chœur

Culotte en nougat 
Gilet d’chocolat 
Bas de caramel 

Et souliers de miel
-

Parlé
Leur fille, la belle Charlotte 
Avait un nez de massepain

De très belles dents de compote
Des oreilles de craquelin

-
Chanté

 Je la vois garnir 
Sa rob’ de plaisirs 
Avec un rouleau 

De pâte d’abricots

Inspiré de la chanson traditionnelle « Dame Tartine » - Adaptation : Arnaud Demuynck
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