
Mon p’tit dossier

Cinéma Public Films présente

Au cinéma
le 9 novembre 2022

dès
3 ans



SYNOPSIS
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ?
Car sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle 
blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles 
avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi… ?

Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute
l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde
dans lequel elle grandit. À la recherche de réponses,
c’est d’abord en se racontant des histoires que se
dessinent les premières explications. Alors, entre
science et imaginaire, voici trois contes qui raviront 
grands et petits à la découverte de l’hiver.

LE PROGRAMME
Pascal Hecquet, Isabelle Favez
France, Belgique, Suisse / 2021  - 2022
39 minutes / Animation 2D / VF



POURQUOI LES
ARBRES PERDENT LEURS 
FEUILLES À L’AUTOMNE ? 
Un petit hérisson se promène avec son papa

dans les bois. C’est l’automne, il joue dans les feuilles 
tombées par terre et demande à son père pourquoi 

les arbres perdent leurs feuilles. La réponse lui est 
donnée sous la forme d’un joli conte !

Parmi ces 6 ombres, une seule appartient à notre 
petit hérisson : laquelle ?

Pascale Hecquet / 2022 / 8' / VF / France, Belgique
animation 2D 

L’OMBRE DE LUI-MÊME
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GIUSEPPE
Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige.

Mais attention, quand le froid arrive, gare au fantôme de 
l’hiver ! On dit qu’il sort de ses montagnes pour attraper 

les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner…

Isabelle Favez / 2021 / 26' / VF / Suisse, France
animation 2D 

3 chemins s’offrent à Giuseppe et Ayana.
Aide-les à emprunter celui qui les amènera

à leur but : le fantôme de l’hiver !

Réponse : le chemin A

FANTÔME DE L’HIVER !
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POURQUOI
LA NEIGE EST BLANCHE ? 

Un petit hérisson sort de l’hibernation et découvre 
des petits restes de neige autour de sa maison. Tout heureux 

de pouvoir encore en profiter au début de ce printemps,
il demande à son papa pourquoi la neige est blanche.
Au travers d’un joli conte d’antan, le petit hérisson va

comprendre que l’éclat de la neige est tout simplement la 
lumière du soleil réfléchie par l’ensemble de ses cristaux .

Pascale Hecquet / 2022 / 4' / VF / France, Belgique
animation 2D 

7 erreurs se sont glissées sur l’image du bas :
à toi de les retrouver  !

POURQUOI TANT D’ERREURS ?

Réponses : le nez manquant du papa, la bouche en trop, le ventre vert, les yeux bridés du petit 
hérisson, la bouche disparue, les joues très roses et le bras manquant.



Reçois gratuitement une affichette
et 4 cartes postales de Un Hérisson dans la neige !

Découvre notre boutique en ligne !
Retrouve nos DVD ainsi que des livres qui célèbrent l’hiver

sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

Pour tout recevoir,
il te suffit de remplir le coupon ci-dessous :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les destinataires des 
données sont les membres de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

  Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films  (max. 1 newsletter/mois).

Nom :                   Prénom :                 Âge :              ans

Adresse :

Code postal :     Ville :

E-mail :

(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

(dans la limite des stocks disponibles)

À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à : 

Cinéma  Public  Films
21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes
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www.cinemapublicfilms.fr

Cinéma Public Films
21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes

Rejoignez-nous sur   


