




DES FLOCONS QUI VIREVOLTENT, DES ÉTOILES QUI SCINTILLENT, DES GUIRLANDES 
QUI S’ILLUMINENT DANS LES ARBRES ENNEIGÉS, ET DES ANIMAUX MALICIEUX… 
UN PROGRAMME POUR FÊTER JOYEUSEMENT LA VENUE DE L’HIVER FÉERIQUE !

Découvrez la douceur, la poésie et la magie hivernales 
des sept court-métrages de L’HIVER FÉERIQUE.

Des techniques originales (animation de dentelles ou de tissus) aux animations 
traditionnelles (dessins au crayon, peintures, papiers découpés), 

un merveilleux programme qui réunit des petits trésors de créativité.

À PARTIR DE 3 ANS.

Little KMBO, des distributions reconnues auprès des enseignants, 
des associations de cinéma et des salles, partenaires du dispositif du CNC « Maternelle et Cinéma ».

DURÉE 38 MINUTES

SORTIE  LE  18  NOVEMBRE





L'Hiver  est  ArrivE
RUSSIE, de Vassiliy Shlychkov
Une élégante renarde vole à l’automne 
ses couleurs : l’hiver est arrivé. Les animaux 
s’endorment ou s’emmitouflent et une petite 
fille se blottit dans ses couvertures.



Toutes  les  Etoiles
ÉTATS-UNIS, de Yawen Zheng 
Un garçon qui vit dans un magnifique 
monde récolte dans les flaques des étoiles 
qu’un rêne distribue aux enfants des villes 
le soir, avant qu’ils ne s’endorment.



Le  Temps  des  enfants
RUSSIE, de Nina Bisyrina 
Alors que la nuit et la neige tombent, de drôles 
d’animaux rendent visite à un petit garçon et son 
grand-père. Le petit garçon a une amie, c’est une petite 
jument. Elle vit chez lui, elle tient parfaitement dans 
ses bras, il l’aide à se laver, et il lui donne à manger.



Une  petite  etoile
RUSSIE, de Svetlana Andrianova
C’est la veille de Noël. Une famille d’étoiles joue dans 
le ciel, ils se lancent dans une partie de  cache-cache, 
font du trampoline sur les nuages. Mais l’une des petites 
étoiles dégringole de son nuage ! Comment remonter ? 
Qui pourra l’aider à rejoindre ses frères et sœurs ?



Les  moineaux  sont  des  bEbEs pigeons
RUSSIE, de Nina Bisyrina 
C’est une triste journée d’hiver, il fait très froid. Mais en 
observant bien, un petit garçon aperçoit la beauté de l’hiver. 
Alors des couleurs et des animaux fantastiques apparaissent...



Lapins  des  neige 
RUSSIE, de Yelizaveta & Polina Manokhina 
Une maman lapin part à la recherche d’un arbre 
de Noël à décorer en compagnie de ses trois petits, 
mais en chemin ils devront braver bien des dangers ! 
Cette nuit de Noël leur réserve des surprises !



La Petite  moufle  rouge
CORÉE DU SUD, Lee Jong-Hyeuk, 
Bae Byeong-Jun, Lee Mee Sun, 
Kim Bora, Kim Hee Yeong 
Dans la neige, une petite fille assemble 
patiemment son bonhomme de neige. 
Une de ses moufle disparaît. Elle se lance 
à sa recherche. Aurait-elle été volée ?





Un éveil à l’image doux, créatif et ludique pour les tout-petits.
Des contes, des fables et des histoires racontés à travers des trésors de l’animation.

Du matériel ludique et pédagogique pour le jeune public, les exploitants et les enseignants !

Chacun des films jeune public KMBO est enrichi par de nombreux documents !
Conçus pour accompagner la sortie, ils sont destinés au public des enfants et de leurs parents, 

aux exploitants et animateurs jeune public, mais aussi aux professeurs des écoles.

CONTACT
Little KMBO

61, rue de Lancry - 75010 Paris
Tel : 01 43 54 47 24
www.kmbofilms.com




