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Vous avez besoin d’aide pour organiser votre séance scolaire, vous souhaitez recevoir gratuitement  
le matériel pédagogique au format papier ou partager avec nous les créations de votre classe ?

Écrivez un mail à scolaires@kmbofilms.com 
    /littlekmbo

Chères équipes pédagogiques, 
Little KMBO vous propose son nouveau programme : Pompon Ours, Petites balades et grandes aventures. 
Adapté des livres de Benjamin Chaud, ce programme de cinq courts métrages nous plonge dans le magnifique 
univers de Pompon. Accompagné de son amie Rita et entouré de ses parents, le petit ourson vit au rythme 
des surprises que lui réserve son quotidien et qui l’émerveillent. Ces Petites balades et grandes aventures 
explorent un monde plein de tendresse et de malice.
Le dossier pédagogique du programme propose aux enseignant·es de travailler autour de trois grands axes 
thématiques : les sentiments, la nature et le vivre ensemble ; il a été conçu pour les élèves à partir de 4 ans. 

LES SENTIMENTS : 
Chaque histoire présente la relation que Pompon entretient avec l’un de ses proches : son papa, sa maman, 
son amie Rita, etc. Ces récits mettent en scène des rêves et des besoins propres aux enfants : manifester 
son amour à un proche, avoir un petit frère ou une petite sœur, ou encore constituer sa famille de cœur. 
En cohérence avec cette thématique, nous vous proposons  en complément un projet de poème collaboratif 
et un arbre généalogique. 

L A NATURE : 
Pompon Ours rend hommage à l’enfance, en particulier à l’attitude curieuse et émerveillée des petit·es 
pour qui les découvertes du quotidien et l’observation de leur environnement ont souvent des airs 
d’aventures extraordinaires. À ce titre, des activités de fabrication d’arc-en-ciel et de projecteur d’étoiles, 
d’observation du monde végétal, ainsi qu’une découverte de la notion d’espèces en général et de l’ours 
en particulier enrichissent le dossier. 

LE VIVRE ENSEMBLE : 
Pompon n’est jamais seul. Avec sa famille, ses ami·es, au contact de son entourage, en observant comment 
fonctionne son environnement, Pompon découvre que les individus, tout comme la nature, fonctionnent 
selon des principes de coopération. Pour approfondir cet axe, nous avons conçu des activités collaboratives 
ainsi que des contenus pédagogiques sur les émotions, l’adoption, la solidarité, la symbiose et la protection 
du vivant.
Ces pistes vous permettent d’organiser vos séquences selon trois étapes pédagogiques : observer, s’exprimer 
ou pratiquer et enfin comprendre, comme le font Pompon et Rita au quotidien.
En classe, avant ou après la séance, il est également possible de travailler sur l’œuvre de Pompon Ours à 
partir des livres de Benjamin Chaud (Une Chanson d’ours fait partie de la liste de références “Lectures à 
l’école” établie par l’Éducation Nationale). Le dossier pédagogique vous permettra aussi de comparer le 
personnage de l’ours à travers différents albums de littérature jeunesse.
Pompon Ours, Petites balades et grandes aventures et son matériel pédagogique ont été conçus pour favoriser 
une initiation culturelle riche et complète. Afin d’accompagner chaque enseignant·e et sa classe, notre 
équipe se tient à votre écoute pour vous aider à organiser votre séance de cinéma et mettre à votre disposition 
le matériel du film.
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L’équipe de 
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