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Mon tonton,
ce tatoueur tatoué

Un programme de deux courts-métrages
Au fait, qu’est-ce qu’une famille ? 
Un papa, une maman et des enfants ou
existe-t-il des modèles différents ? 

Maj et Sonny, tout comme Kyna et son papa forment des 
familles surprenantes et non conventionelles.

Grâce à leurs aventures et leurs rencontres étonnantes, 
loin des modèles classiques, nos héros vont construire 
leur propre définition du mot " famille ".

La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle
Sonny, un tatoueur, tatoué aux gros bras. Tous deux s’enten- 
dent parfaitement bien mais considèrent qu’une petite fille 
doit grandir dans une vraie famille, avec une maman,un 
papa, un frère… Comme celles que l’on voit à la télévision !

Ils vont vivre ensemble une grande aventure qui va les aider 
à réaliser qu’une véritable famille… ce n’est pas toujours ce 
que l’on croit ! 

En avant-programme, tu découvriras le film Umbrellas où tu 
feras la connaissance d’un papa avec une barbe parapluie et 
d’une petite fille qui devra affronter sa grande peur : la pluie.

Tu trouveras dans ce cahier 
les activités suivantes :

Umbrellaspages
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pages
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10 à 11
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12 à 13
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14 à 15

Mon tonton, ce tatoueur tatoué

Le poster du film

Diverses activités

Sur les insectes

Sur le tatouage

Décore des parapluies
Reconnais tes émotions
Apprends-en plus sur la pluie

Colorie un tigre
Découvre un recette de granola 

Décore ta chambre

Reconnais des légumes
Exerce ta prononciation
Retrouve le bon chemin

Découvre les coccinelles
Pars à l'aventure au musée
Trouve le nombre de papillons

Apprends-en plus sur le tatouage
Dessine des tatouages
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Umbrellas

Dessin

L’histoire en quelques mots

Espagne
France

2020

Dans un pays lointain où la pluie ne cesse jamais, Kyna, 
six ans, passe ses journées à jouer avec insouciance 
avec son chien Nana sous la " barbe parapluie " protec-
trice de son père. Une nuit, la vie de Kyna bascule lorsque 
Nana disparaît. Pour la retrouver, elle se lance dans une 
aventure à la découverte de soi où elle devra affronter sa 
grande peur : la pluie.

Les personnages

Comment vas-tu ?

De la mer, des lacs, des fleuves… L’eau s’écoule partout sur la terre.
Pour prendre de la hauteur, elle fait appel au soleil : sous le feu de ses 
rayons, elle s’évapore mais ne disparaît pas. Elle est transformée en mil-
lions de particules qui flottent dans l’atmosphère. Une longue balade qui 
s’interrompt brutalement quand un courant d’air froid passe par là. Tout 
ce petit monde se rassemble alors en vitesse pour former des goutte-
lettes puis un nuage. Quand celui-ci devient trop lourd pour
rester en l’air… Plic, ploc, il goutte. Autrement dit, sortez les parapluies !

Le savais-tu ?

Entoure ton émotion ou ta sensation du jour
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Apaisé.e

Heureux.se

Fâché.e

Confiant.e
Triste

Fatigué.e

Colorie et décore les parapluies
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Mon tonton,
ce tatoueur tatoué

La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, un tatoueur, 
tatoué aux gros bras. Tous deux s’entendent parfaitement bien mais 
considèrent qu’une petite fille doit grandir dans une vraie famille, avec 
une maman, un papa, un frère... comme celles que l’on voit à la télévision 
! Ils vont vivre ensemble une grande aventure qui va les aider à réaliser 
qu’une véritable famille... ce n’est pas toujours ce que l’on croit ! 

Le museau

Les moustaches

La queue

Les coussinets
Les pattes

Le pelage

L’histoire en quelques mots

Les personnages

Danemark
2010
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Dessin
Colorie le tigre et apprend son anatomie

Recette
Du granola pour tes petits-déjeuners

3cs de miel ou de sirop d'érable

3cs d'huile végétale
(tournesol par exemple) 

Mélange bien tous les ingré-
dients dans un grand saladier.

Noix/graines de ton choix
200g

Noix de coco
40g

Flocons d'avoine
300g

Compote de pomme
3cs

Extrait de vanille
1cc

1

3

4

2 Verse le tout sur une
plaque de cuisson.

Enfourne ensuite pour une 
trentaine de minutes à 170ºC en 
mélangeant de temps en temps.

Laisse refroidir et conserve
le tout dans un bocal.

Et voilà ! C'est prêt ! Tu peux le 
déguster avec du yogourt et des 
fruits frais au petit-déjeuner pour 
bien commencer ta journée !
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Jeu

Jeu

Jeu
Écris le nom de chaque légume vert

Aide Maj et Sonny à trouver leur chemin

Amuse-toi à lire et à prononcer ces virelangues
le plus rapidement possible

Petits pois
Poireau

Chou
Artichaut

Fenouil

Brocoli

Courgette

Céleri branche
Dix dodus dindons

Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux

Lily lit le livre dans le lit

Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit

Tonton, ton thé t’a-t-il ôté ta toux ?

Six souris sous six lits sourient sans souci de six chats
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Jeu

Pars à l'aventure

Compte les papillons qu'il y a sur l'image

Observe des insectes au Museum
d'histoire naturelle de Neuchâtel

Les coccinelles possèdent 2, 5, 7, 10, 14, 22 ou même 24 
points. Contrairement à la croyance populaire, le nombre de 
points ne détermine pas l’âge de l’insecte puisque son espé-
rance de vie ne dépasse pas les 3 ans. Les motifs servent 
surtout à différencier les espèces et leur servent aussi à se 
protéger des ennemis. En effet, les motifs et couleurs ornant 
leur coque indiquent qu’elles sont des insectes toxiques.

Découvre plus de 500'000 espèces d'insectes et d'arach-
nides et la plus grande collection d'abeilles de Suisse !
Ces collections représentent un échantillonnage qui s’étend 
sur 250 ans et qui provient des quatre coins du monde. Des 
microscopes te permettront d'observer ces différents in-
sectes d'encore plus près et d'en apprendre plus sur eux !

Le savais-tu ?

Dessin

Apprends à dessiner une coccinelle

1 2 3
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Le savais-tu ? Dessin

Être tatoué·e, aujourd'hui, c'est courant. Que l'on soit 
banquier·ière, rockeur·euse ou boulanger·ère, différentes 
personnes portent un tatouage dans le monde.

Le tatouage, ce n'est pas nouveau : cette pratique existe 
depuis plus de 5'000 ans. À l'origine, certains humains se 
tatouaient pour montrer leur appartenance à un groupe. 
Puis, le tatouage est devenu la marque des « durs » : 
comme chez les marins, les motards ou les criminels.
Par la suite, des sportifs et des chanteurs célèbres se sont 
fait tatouer… et tout le monde les a vus dans les médias. 
L'image du tatouage s'est améliorée et de plus en plus de 
gens ont eu envie d'en avoir un.

Quand une personne décide de se faire tatouer, c'est 
parce qu'elle trouve un dessin joli. Mais aussi parce que ce 
tatouage a un sens à ses yeux : il raconte une étape de sa 
vie, exprime ses idées ou montre une facette de sa person- 
nalité.

Pour se faire tatouer, il faut avoir plus de 18 ans et surtout, 
il faut bien réfléchir avant de se lancer : un tatouage, c'est 
pour la vie !

Pourquoi les gens se font-ils tatouer ? À ton tour de dessiner des tatouages sur le dos de Sonny
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te propose de savourer le cinéma sur grand écran 
pour rêver et t’amuser.  Accompagné·e de tes parents, 
de ta famille ou de tes ami·es ,tu découvriras chaque 
mois un nouveau film qui te fera de grandir et t'aidera 
à mieux comprendre le monde qui t’entoure.

Nos cahiers d’activités ludiques te permettront de 
préparer ou prolonger ton expérience à la maison. 
Rejoins-nous vite !

www.aucinecommelesgrands.ch

Au Ciné Comme les Grands

Ton prochain film à découvrir au cinéma et en
cahier d'activités : Jean-Michel, super caribou


