& autres histoires

de monstres
primé au
festival annecy

NOMINé
AUX OSCARS

Au cinémpatembre
dès le 30 se

Concours !

Les histoires
Le Gruffalo
Une petite souris se promène dans
un bois très sombre. Elle rencontre
un renard, un hibou et un serpent
qui la trouvent bien appétissante. À
tour de rôle, chacun l’invite dans sa
demeure, mais la petite souris, très
maligne, prétexte un rendez-vous
avec… un Gruffalo ! Au fait, c’est quoi
un Gruffalo ?

Le petit Gruffalo
Son papa l’a averti : en aucun cas le
Petit Gruffalo n’a le droit d’aller se
promener seul dans les bois profonds.
C’est bien trop dangereux ! Un animal
rôde dans les parages… une créature
terrifiante, gigantesque, aux yeux
cruels et aux moustaches plus dures
que l’acier. C’est la Grande Méchante
Souris !

Le savais-tu?
Le Gruffalo et le Petit Gruffalo sont des livres
édités pour la première fois en 1999 au
Royaume-Uni et vendus à plus de 10 millions
d’exemplaires de par le monde.

Rita la petite sorcière
Rita et Crocodile préparent Halloween.
Rita se déguise en sorcière et Crocodile en chat ; avec ses fausses
moustaches, il n’est pas très crédible. Ils n’auront jamais de friandises
de cette façon.
Rita est une vraie sorcière et elle a une solution… lui jeter un sort et
le transformer en vrai chat ! Puis elle a une autre idée : avec un drap,
n’importe quel crocodile devient un vrai fantôme !
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La maman écureuil
Narratrice de l’histoire, cette
maman attentionnée connaît bien
le bois. Quand elle va chercher
des noisettes, elle sait éviter les
prédateurs. Elle adore raconter
des histoires à ses enfants.

Le petit Gruffalo
Curieux et plein d’audace, le Petit
Gruffalo a envie de découvrir
le monde. Courageusement, il
entreprend un voyage nocturne
dont il reviendra un peu plus
grand et un peu plus sage.

Le renard
Le renard se croit irrésistible.
Ce n’est pas un champion de la
traque, mais il sait parfaitement
séduire sa proie.

La petite souris
C’est une nouvelle venue dans
le bois. Elle est maligne et
apprend vite. Elle est surtout
pleine d’optimisme. Quand elle se
retrouve face au renard, elle fait
preuve d’une grande inspiration
en inventant l’histoire du Gruffalo.

Le Gruffalo
C’est tout l’opposé de la souris.
Il est grand et fort, mais simple
d’esprit. Contrairement aux autres,
il ne ruse pas. Il n’est pas méchant,
c’est juste qu’il est très gros et qu’il
a très faim !

Le serpent
Il n’a pas de cœur. C’est une
machine à avaler ; quand il mange,
il pense déjà à sa prochaine
victime.

Le hibou
Il n’est plus vraiment tout jeune,
mais ne l’accepte pas. Surtout
préoccupé de lui-même et
succeptible, il reste un prédateur
plus fort et plus expérimenté
que le renard.
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Ouvre bien l’œil et trouve les sept différences
qui se sont glissées sur cette image !
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Ciseaux
Bâtonnets de glace / pailles / crayons
Colle / scotche
Une lampe de poche
Un mur blanc
De l’imagination

Comment faire
1) Découpe les ombres des personnages du
Gruffalo de la page suivante.
2) Scotche/ colle les sur des bâtonnets en bois,
des pailles ou des crayons.
3) Place tes marrionnettes entre la lumière et le
mur blanc.
4) Voilà, maintenant à toi de raconter une histoire
incroyable !

Tu peux aussi créer d’autres monstres sur du
papier noir comme une chauve-souris, un fantôme
ou une citrouille.

Couhouleur

Aide-toi des points colorés pour
finaliser ce dessin.
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Suis les pointillés pour faire les dents et la
bouche de Crocodile.

Ils ont besoin de toi pour récolter des
bonbons!

Recette pour tres
les petits mons
•
•
•
•
•

2 pommes vertes
2-3 fraises tranchées
32 graines de tournesol
du beurre de cacahouète
des petits yeux à pâtisserie

Comment faire
1) Tranche les pommes en quartiers et coupe le centre de chaque
quartier pour faire les bouches.
2) Ajoute un peu de beurre de cacahouète dans la bouche.
3) Pique les graines de tournesol dans le haut de la bouche; plus
elles seront crochues, plus le monstre aura l’air comique !
4) Dépose une tranche de fraise dans la bouche pour faire la langue.
5) Puis colle les yeux sur le dessus avec un peu de beurre de
cacahouète.

Comment imagines-tu la grande
méchante souris ? À toi de la dessiner !

Ingrédients
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Concours !
Participe au tirage au sort pour gagner un livre de la saga
«Gruffalo», déguise-toi en monstre et cherche à nous
faire le plus peur possible !
Envoie ta photo à kids@outside-thebox.ch
Délai : 2 novembre 2020
En participant, vous acceptez que la photo de votre enfant deguisé soit publiée sur les réseaux sociaux.

Outside the Box Kids invite les enfants à découvrir le cinéma
sur grand écran pour rêver, s’amuser et s’émerveiller. Des
films destinés aux très jeunes enfants accompagnés de
leurs parents, leurs familles et leurs amis pour grandir et
imaginer le monde.

info@outside-thebox.ch

outside-thebox.ch/kids

