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Avoir le sens de l’observation
Acquérir du vocabulaire 

Apprendre à l’utiliser
Vivre en groupe

Découvrir le monde
Jeux de construction
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DOUCE RÊVERIE • Réalisation Kirsten Lepore • 10 minutes  
C’est l’histoire d’un chou à la crème, ce chou à la crème vit au pays des glaces et rêve de partir en bateau. 
Un beau jour, il se décide et s’attèle à la tâche... Seulement, il n’avait pas prévu que son bateau en sucre ne 
résisterait pas à l’eau ! Il atterrit alors sur une île inconnue où il découvrira des personnages très différents 
de lui. Une île où le sucre n’a pas sa place. Ce voyage le changera à jamais.

LIMAÇON & CARICOLES • Réalisation Gwendoline Gamboa, Sylwia Szkiladz • 7 minutes  
Voilà un petit limaçon bien mignon, qui découvre qu’il existe chez les animaux, une espèce très particulière 
qui porte sur son dos sa maison ! Limaçon est prêt à tout pour devenir un escargot ! Il se construit sa propre 
maison et intègre un groupe de petits escargots. Toutefois, il apprendra qu’être un escargot, ce n’est pas 
toujours facile...

LA MAISON • Réalisation David Buob • 7 minutes  
Nous plonge dans le rêve d’une petite fille, qui ne souhaite qu’une chose, prendre soin de sa grand-mère ; 
mais tante et mère l’en empêchent ! Elle finira toutefois par contourner ses obstacles... Tout est permis dans 
le monde des rêves !

PETIT FRÈRE • Réalisation Charlotte Waltert • 6 minutes  
La vie n’est pas facile pour Petit Frère, sa grande sœur et ses amis refusent de s’amuser avec lui, ils se 
moquent et lui jouent des mauvais tours ! Pourtant, tout va changer, lorsqu’il sortira sa sœur et ses amis 
d’un mauvais pas...Petit frère ne sera plus jamais rejeté !

CAROTTE A LA PLAGE • Réalisation Pärtel Tall • 7 minutes  
Encore ce lapin gourmand qui tente de s’en prendre à la carotte de notre bonhomme de neige... Cette fois 
les deux compères se retrouveront à la plage ! Le bonhomme de neige apprendra à ses dépens que la 
neige fond au soleil, et que d’aventures en aventures, il pourrait bien se faire piquer son nez en carotte 
par le lapin affamé...

CAROTTE AU THÉÂTRE • Réalisation Pärtel Tall • 6 minutes  
Suivez les aventures d’un bonhomme de neige pas comme les autres, qui avec son compère le lapin, se 
retrouvent au beau milieu d’une pièce de théâtre. Après une bataille théâtrale digne des plus grandes 
pièces, ce sera finalement l’entraide et l’amitié qui remporteront toute la gloire.


