LITTLE KMBO
PRÉSENTE

un programme de cinq court-métrages « BIENVENUE CHEZ MOI ! » production & réalisation MOON SUEHYUN
« PAOLA POULE PONDEUSE » production CAMERA-ETC réalisation LOUISE-MARIE COLON & QUENTIN SPEGUEL
« S’IL VOUS PLAÎT, GOUTELETTES ! » production OCHO VENADO PRODUCCIONES réalisation BEATRIZ HERRERA
« PRENDS SOIN DE LA FORÊT, PIKKULI » production SUN IN EYE réalisation METSAMARJA & ANTTI AITTOKOSKI
« LE BAC À SABLE » production ONF CANADA réalisation JODEE SAMUELSON

Ma Petite Planète verte est un programme d’animation conçu par Little KMBO pour des spectateurs âgés de 4 à 8 ans afin de les sensibiliser
aux valeurs environnementales.

classes un tableau accablant et négatif de l’état de
l’environnement, mais plutôt de mettre en lumière
des personnages singuliers, courageux et engagés
dans la protection de leur milieu.

Les 5 courts-métrages proposent un éveil :
• AU RESPECT DE LA NATURE
• À LA SOLIDARITÉ ET LA COOPÉRATION
• AU PARTAGE
• À LA NOTION D’AVENIR

Un accompagnement
pédagogique spécifique

L’éducation citoyenne
au développement durable
Ma Petite planète verte a été concocté spécialement pour permettre aux enfants de mieux comprendre et protéger l’environnement. Dans le cadre
scolaire, les courts-métrages offrent aux enseignants
la possibilité d’amorcer une première discussion
écologique ou d’approfondir de précédents travaux
avec leurs élèves. La démarche collective étant
au cœur de toute démarche écologique”, il nous
semble d’autant plus pertinent de ne pas simplement proposer le programme dans le cadre individuel ou familial mais aussi dans le cadre d’une
expérience scolaire.

Le choix des films
Les films ont été soigneusement sélectionnés parce
qu’ils illustraient de nombreuses thématiques, telles
que le climat, la protection de la biodiversité, la
préservation des ressources naturelles, l’action des
Hommes et l’impact de leurs modes de vie, et enfin les projets qui modifieront notre quotidien et
sauveront la planète !
Il n’est pas question pour autant de présenter aux

La densité et, parfois, la complexité des notions
écologiques, mais aussi la nécessité évidente de
rendre ces thématiques accessibles à tous, explique
que Little KMBO propose de manière privilégiée
ce programme aux enseignants. Il a été pensé pour
que chaque instituteurs souhaitant expliquer ce
que sont climat, avenir, pollution... puisse s’emparer de ces histoires afin d’en éclairer les enjeux
majeurs.
Nous avons mis en place des partenariats afin de
vous fournir le matériel pédagogique le plus pertinent, et le plus adapté aux enfants de cycle 1 et 2 :
La Ligue de l’Enseignement (Fédération de Paris)
vous propose un dossier pédagogique consacré
au cinéma et à l’éducation au développement durable. Le dossier est téléchargeable sur notre site
internet.
France Nature Environnement (FNE) est la fédération française des associations de protection
de la nature et de l’environnement. Elle est la
porte-parole d’un mouvement de 3500 associations, regroupées au sein de 80 organisations
adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. Elle se fera le
relai de vos demandes d’activités éducatives lors
de vos séances de cinéma, dans vos écoles ou durant des sorties nature, auprès des associations
d’éducation à l’environnement de leur mouvement,
présentes sur vos territoires. www.fne.asso.fr

