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NOTE D’INTENTION DE CINÉMA PUBLIC FILMS
Notre intérêt pour les petites bêtes s’est a!rmé par la distribution de programmes riches de ces aventures micro-
cosmiques. La sortie du film Le Voyage en ballon s’inscrit dans cet esprit, témoignant encore une fois que même une 
petite fourmi peut nous o"rir une grande aventure ! Tout en douceur et en poésie, ce programme nous transporte au 
cœur de cette vie miniature, qui regorge de diversité et de péripéties. La montée de l’eau d’un ruisseau sous l’e"et 
d’une pluie d’automne, un escargot aventureux, une fourmi curieuse, et d’autres particulièrement ingénieuses com-
posent donc la ravissante mosaïque de ce nouveau programme.

VoyageLe
en ballon

Dans la nature, au plus près du sol, fourmille une vie miniature.
Des petites bêtes vivent leurs propres histoires, pleines de découvertes

et de curiosités. Elles nous semblent si délicates et fragiles
quand on les observe. Pourtant, en y regardant de plus près,

on peut avoir quelques surprises ! 

Sortie nationale :
8 Février 2017

Public :
à partir de 4 ans

Film disponible
sur demande, contacter

Jérémy Bois :
jeremy.cpf@orange.fr

À QUOI SERT CE DOSSIER ENSEIGNANT!? 
Cinéma Public Films propose ce dossier à tous les ensei-
gnants qui souhaiteraient faire découvrir le pro-
gramme Le Voyage en ballon à leurs élèves. Ils y trouve-
ront la présentation de chaque court métrage, 
quelques activités ludiques et des exemples de pistes 
pédagogiques à creuser après le visionnage du film.durée :!36 minutes

format 16/9
pays#: France, Russie, Suède

distribution#: Cinéma Public Films 

Ce film est recommandé par



BACH
Un escargot entreprend de se hisser le long d’une feuille,

pour mieux observer tout ce qui l’entoure. Il va faire une rencontre étonnante.

NOVEMBRE!
L’automne s’est installé sur les bords du ruisseau.

Des petits animaux s’activent pour faire face à la pluie qui tombe.

FICHE TECHNIQUE
réalisation : Anton Dyakov

pays : Russie – année : 2010
durée!: 6' – couleurs

animation 2D
sans dialogues

FICHE TECHNIQUE
réalisation : Marjolaine Perreten

pays : France – année : 2015 
durée!: 4' – couleurs

animation 2D
sans dialogues



MURAVEYKA
Alors que tous les insectes vivent au gré des soucis quotidiens,

seule la petite fourmi observe la beauté du monde.

LE VOYAGE EN BALLON
Harriet Iver-Larsen, une fourmi ingénieur, vient de mettre au point

sa nouvelle invention : la montgolfière. Accompagnée par ses collègues aussi astucieuses 
que courageuses, elle se lance dans une expédition à la découverte du monde.

Le voyage en ballon se révèle plein de péripéties !

FICHE TECHNIQUE
réalisation!: Anna Bengtsson
pays : Suède – année!: 2004

durée!: 19' – couleurs
animation 2D

version française

FICHE TECHNIQUE
réalisation : Tatiana Musalyamova 

pays :  Russie – année!: 2008
durée!: 7' – couleurs

animation 2D
sans dialogues



NOVEMBRE " LES SAISONS
Durant quelle saison se déroule l’histoire ?
Quelles sont les caractéristiques de l’automne ?
Combien existe-t-il de saisons ?
Cite-les.

MURAVEYKA " LES FOURMIS
Où vivent les fourmis ? Que mangent-elles ?
As-tu déjà vu une fourmilière ?
Peux-tu la décrire ?
Pourquoi la petite fourmi du film
ne fait pas comme les autres ?

BACH " LES ESCARGOTS
Décris un escargot.

Où peut-on en trouver ?
À quoi lui sert sa coquille ?

Que mange un escargot ?

LE VOYAGE EN BALLON " LA MONTGOLFIÈRE
De quoi est constituée une montgolfière ?

Que peut-on observer d’une montgolfière ?
Qui est Harriet Iver-Larsen ?

Pourquoi fait-elle des expériences
avant son voyage ?  

PISTES PÉDAGOGIQUES
Depuis 2005, Cinéma Public Films développe une politique d’accompagnement pédagogique 
à destination du jeune public. Pour tous ses films, le distributeur propose aux exploitants 
et aux enseignants du matériel et des documents originaux afin d’o#rir aux enfants des 
moments de cinéma singuliers et enrichissants. 

Voici les éléments pédagogiques mis en place par Cinéma Public Films à l’occasion de la sortie 
nationale du film Le Voyage en ballon, le 8 février 2017!:

DOCUMENT PÉDAGOGIQUE 
Disponible dans les salles de cinéma, le document pédagogique a pour but de sensibiliser le jeune public, de 
manière ludique, aux courts métrages qu’il vient de voir.

DOCUMENT ATELIER 
Les exploitants qui souhaitent proposer une animation ont à leur disposition un document, qui après avoir 
été découpé et colorié, se transforme, dans le but d’organiser une activité originale, imaginée par Cinéma 
Public Films.

LE GOÛTER DES P’TITS AVENTURIERS 
Cinéma Public Films propose un ciné-goûter gourmand et original, inspiré du film et créé en collaboration 
avec une diététicienne-nutritionniste. Tutoriel, cahier de jeux & d’expérience, p’tit mémo et exposition font 
partie du kit clé en main mis à disposition de tous les exploitants pour réussir cette animation unique et 
savoureuse#!

Tous les documents mis à disposition existent en version numérique et sont téléchargeables gratuitement 
sur le site o$ciel de Cinéma Public Films!: www.cinemapublicfilms.fr
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 ton prénom : ………………………………………

QU’AS-TU  PENSÉ 
DU VOYAGE EN BALLON ?

double-page à photocopier

Écris ton avis ici :

Entoure le visage qui correspond à ton avis :



Pour tout recevoir, il vous su!t de remplir le coupon
ci-dessous et de l’envoyer à l'adresse indiquée.

RECEVEZ GRATUITEMENT
DANS VOTRE ÉCOLE UNE AFFICHE
ET UNE AFFICHETTE DU VOYAGE

EN BALLON

AFFICHE (format 120x160cm)

AFFICHETTE (format 40x60cm)

À  RETOURNER  SOUS  ENVELOPPE  AFFRANCHIE  À $ 

CINÉMA  PUBLIC  FILMS
21  RUE  MÉDÉRIC,  92250  LA  GARENNE-COLOMBES

TÉL. %  01  41  27  01  44

RECEVEZ UNE AFFICHE ET UNE  AFFICHETTE DU VOYAGE EN BALLON.
Tous les champs sont à remplir obligatoirement.

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 du professeur :                     École :            

Adresse :

Code postal :             Ville :

E-mail :



QUI EST
CINÉMA  PUBLIC  FILMS ?

La société de distribution Cinéma Public Films est spécialisée dans le cinéma d’Art et Essai jeune public. Créée 
en 1989 pour la défense et le développement de la diversité culturelle, la société a participé activement à la 
distribution de films étrangers Art et Essai peu di"usés.

Depuis 2005, Cinéma Public Films se consacre entièrement au cinéma jeune public et développe une politique 
d’accompagnement pédagogique pour tous ses films, afin d’o"rir aux enfants des moments de cinéma en-
richissants.

Commandez nos films et obtenez plus d’informations sur le site Internet

www.cinemapublicfilms.fr

Et plein d’autres à découvrir sur notre site !

RETROUVEZ  VOS  FILMS  PRÉFÉRÉS EN  DVD  CHEZ

LILI À LA DÉCOUVERTE DU MONDE SAUVAGE – 7 ANS

COFFRET CAPELITO – 2 ANS LE CRIQUET – 2 ANS

LE PETIT MONDE DE LEO – 2 ANS PAT ET MAT – 3"4 ANS

LES AMIS DE LA PETITE TAUPE – 2 ANSLES ESPIÈGLES – 4 ANS

LE VOYAGE DE TOM POUCE – 5 ANS

TORBEN & SYLVIA – 6"7 ANS



PRESSE 
Justine Sanson

justine.sanson@cinemapublicfilms.fr
01 41 27 20 41 

PROGRAMMATION
Jérémy Bois 

jeremy.cpf@orange.fr
01 41 27 01 44

www.cinemapublicfilms.fr

21 rue Médéric
92250 La Garenne-Colombes

   Rejoignez-nous sur

en partenariat avec

    


