
LE GRAND QUIZ
DES AMI.ES DES OURS



Comment s’appellent les meilleur·es ami·es de Pompon ?



Rita, Coin-Coin, Gabi

Rita Coin-Coin

Gabi



Quel cadeau Pompon offre-t-il à Georges pour la fête des pères ?



Un poème qu’il a écrit lui-même ! 



Te rappelles-tu du poème de Pompon ?

Comme le roseau, mon papa est grand et  _ _ _ _ 

Comme la mousse, il est aussi tout  _ _ _ _

Il est croquant comme un  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mon papa, il est trop bien, c’est vraiment le plus  _ _ _ _ _ _ _ _ ! 



Comme le roseau, mon papa est grand et FORT  

Comme la mousse, il est aussi tout DOUX 

Il est croquant comme un CHAMPIGNON 

Mon papa, il est trop bien, c’est vraiment le plus… COIN COIN !  



Quel trésor Pompon trouve-t-il au pied de l’arc-en-ciel ?



Une coquille d’escargot devenue fossile. 
Cela veut dire qu’elle est là depuis tellement longtemps qu’elle s’est transformée en pierre ! 



Pompon explique à Coin-Coin comment devenir un ours. Que faut-il faire ?



Grogner, se gratter aux arbres et manger beaucoup de miel.



Comment s’appellent les constellations qui ressemblent à Pompon et à ses parents ?



La Petite Ourse et la Grande Ourse.



Qu’utilise Pompon pour construire la constellation du raton laveur ?



Des lucioles.



Quelle est la mission du Zarbidule selon Pompon ?



Il protège la nature et crée les saisons. 



Qui se cache derrière le Zarbidule ?



Coin-Coin… qui est très gourmand !  



À votre avis, est-ce que le Zarbidule existe vraiment ?



Personne ne le sait, c’est un des beaux secrets de la nature !



BRAVO !
 VOUS AVEZ ÉTÉ TRÈS ATTENTIF·VES  

PENDANT L A PROJECTION !

À bientôt au cinéma pour faire de nouvelles découvertes !

Retrouve gratuitement ton diplôme officiel d’ami.e des ours à l’accueil  
de ton cinéma ou sur le site Internet de Little KMBO.



DIPLÔME  
D’AMI.E DES OURS
J’ai découvert POMPON OURS,  

PETITES BALADES ET 
GRANDES AVENTURES

le ______________  
au cinéma ______________ ! 


