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Trouve la robe couleur de lune de Peau 
d’âne, sa traîne est impressionnante. 

Lève les yeux au plafond, que vois-tu ?

DANS L’EXPOSITION

              BOYHOOD  2014

L’EXPO

Boyhood raconte l’évolution 
d’un garçon de l’enfance à l’âge 
adulte. Le film a été réalisé sur 
12 ans, on y voit les acteurs vieil-
lir comme leurs personnages. 

Kié la petite peste est un for-
midable film d’Hisao Takahata.  
Il raconte la vie d’une petite fille, 
entre l’école et le travail au res-
taurant de son père.

Sept erreurs se sont glissées 
dans l’image de droite.

Te souviens-tu de Kirikou, le 
célèbre petit bonhomme, pas 
grand mais vaillant, imaginé il 
y a presque 20 ans par Michel 
Ocelot ? Voici Karaba, un autre 
personnage de cette histoire. 

Pourquoi Karaba la sorcière est-
elle méchante ?

Avec Bonjour, le grand 
réalisateur japonais 
Ozu réalise un savou-
reux portrait de deux 
petits garçons têtus et 
un magnifique film sur 
l’enfance.

Ils sont nombreux les films dont les protagonistes sont des enfants  
et tout aussi nombreux ceux qui s’intéressent à cette période de  
la vie traversée par les émotions. Joie, colère, tristesse, peur, jalousie…  
L’exposition Mômes & Cie nous embarque dans les émotions  
des personnages et dans celles des spectateurs, petits et grands.  
Ces jeux donnent des pistes pour l’aborder.
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Dans E.T. de Steven Spielberg, 
un petit garçon fait une drôle 
de découverte dans l’armoire 
de sa chambre. 

De quoi s’agit-il ? Tu le sauras en 
trouvant ce qui est caché dans 
le panier de son vélo.

● Un chat ?

● Un pique-nique ?

● Un extra-terrestre ?

4 ?

Observe bien ces cinq héros de films et 
attribue à chacun une émotion parmi 
les vignettes ci-contre.1
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BONJOUR  1959

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE  1998

KIÉ LA PETITE PESTE  1981

JOUE AVEC   MÔMES & CIE
MÔMES & CIE

à la Cinémathèque

29 mars > 30 juillet

cinematheque.fr

Regarde bien l’image, 
à ton avis que font 
Minaru et Isamu : 

● ils boudent ? 

● ils font de la gym ? 

● ils dorment ?
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C’est un film d’animation sur 
les émotions, l’histoire se passe 
dans le cerveau d’une petite fille.

Remets les lettres dans l’ordre 
et tu trouveras son titre.

Ici Mason a 6 ans. Peux-
tu imaginer son rêve ? 
Dessine-le. 

Rendez-vous sur 

parismomes.fr pour 

inscrire ta réponse  

et gagner des goodies  

de l’exposition ! 
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● Parce qu’une épine 

plantée dans son dos 

la fait souffrir.

● Parce qu’elle est née 

comme ça.

● Parce qu’elle n’a 

pas d’amoureux.


