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au cinéma

Concours !



L’histoire

Le savais-tu ?
Chien Pourri est une série de livres qui a été 
traduite en 9 langues ! 
Elle porte avec un humour décalé un regard 
tendre et avisé sur notre société.

L’œuvre originale
C’est en 2009 qu’apparaît pour la première fois Chien 
Pourri. Il n’est alors qu’un personnage secondaire du 
roman Rose de Colas Gutman. Encouragé par un ami, 
l’auteur décide de consacrer à ce chien des rues une 
série de romans illustrés par Marc Boutavant. Petits et 
grands s’émeuvent de la gentillesse de cet antihéros 
et rient des jeux de mots qui émaillent le récit. Écoulés 
à plus de 700’000 exemplaires, la série des romans 
Chien Pourri sont aujourd’hui des best-sellers. De 
nouvelles parutions sont déjà en préparation. 

Chien Pourri
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné, 
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente 
les rues de Paris, la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes, tant et si bien que les autres 
chiens commencent à trouver ça louche !
Voici la folle aventure de Chien Pourri et ses amis 
pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits. 



Bouledogue et Chihuahua

Bouledogue et Chihuahua sont 
deux chiens aussi imaginatifs 
que jaloux. Persuadés que Chien 
Pourri possède un super-pouvoir, 
ils sont prêts à tout pour s’en 
emparer...

Sanchichi
Sanchichi est une petite chienne 
pouilleuse et un peu bigleuse.
Chien Pourri aime lui faire des 
surprises.

Caniche et Basset
Caniche et Basset vivent dans 
un confortable appartement 
parisien. Abonnés aux meilleurs 
clubs canins de la capitale, ils 
sont moqueurs et crâneurs. 
Selon eux, Chien Pourri est 
bon pour la fourrière.

Les personnages

Chaplapla
Chaplapla est le fidèle acolyte de 
Chien Pourri. Plus raisonnable et 
moins fantasque que son ami, il 
l’accompagne dans chacune de 
ses aventures et l’aide toujours à 
se sortir des mauvais pas.

Chien Pourri
Chien Pourri est un chien des rues parisien généreux et candide, 
peut-être même un peu trop... Persuadé que tous ceux qui 
l’entourent sont ses amis, il ne se méfie jamais de personne et prend 
tout au pied de la lettre. Il n’en est que plus drôle et attachant.  



Fais le tri ! Relie les ordures avec les bonnes 
poubelles.Dé-chien-trie

Chien Pourri et ses amis
On dit que les plus grandes aventures commencent 
souvent par une simple rencontre. 
Le jour où, au fond d’une ruelle, Chien Pourri tombe 
nez à nez avec le chat de gouttière Chaplapla, 
c’est le début d’une amitié indéfectible !



À toi de jouer !

Les puces de Chien Pourri
Le soleil brille sur les bords du canal Saint-Martin et 
le vent souffle… Le béret d’un pêcheur s’envole et 
atterrit près de Chien Pourri. Ni une ni deux, il adopte 
le chapeau et  figure-toi que ce couvre-chef est habité 
par une famille de puces qui saura mener Chien Pourri 
par le bout du nez !

Aide les puces à rejoindre Margot !



Pêche à Chien-Malo

Chien Pourri à la mer
Catastrophe ! La nouvelle amie de Chien Pourri, 
une moule rescapée d’une pizza aux fruits de mer, 
est tombée dans les égouts ! Comme Chaplapla 
a entendu dire que les égouts se jettent dans la 
mer, les deux compagnons partent à sa recherche, 
direction Chien-Malo ! À moins qu’on ne les mène 
en bateau… 

Matériel
• Du papier en couleur
• Du scotche
• 2 pailles / bâtons en bois 
• fil simple / ficelle colorée
• des trombones 
• 2 aimants

Comment faire

1. Dessine et découpe des poissons dans des 
feuilles de couleurs 

2. Glisse le trombone pour représenter la 
bouche du poisson et décore-le. 

3. Prends des pailles/ bâtons et entoure-les 
avec une ficelle colorée. 

4. Accroche un aimant au bout du fil de ta 
canne avec du scotche 

5. Amuse-toi et attrape le plus possible de 
petits poissons !

Fabrique ton jeu de pêche miraculeuse.



Paris-New York

Chien Pourri en Amérique
Imagine la joie de Chien Pourri quand il reçoit une 
carte postale ! Une mystérieuse Jacqueline lui a 
écrit pour lui donner rendez-vous à New York, au 
pied de la statue de la Liberté. Il n’en faut pas plus 
pour entraîner Chien Pourri dans un voyage Paris 
New York express !

Retrouve la race des amis de Chien Pourri. 
Souviens-toi de leur prénom ou tu l’auras 
dans l’os !

Bouledogue

Caniche

Basset

Chihuahua



Poussières d’étoiles

Une étoile pour Chien Pourri 
Quelle belle nuit d’hiver ! Chien Pourri s’apprête à se 
coucher quand il aperçoit de toutes petites étoiles 
blanches tomber du ciel. Chaplapla lui explique que 
ce sont des flocons de neige, mais tu connais Chien 
Pourri, il ne se laissera pas convaincre si facilement. 
Alors qu’il se précipite chez son amie Sanchichi pour 
lui offrir son étoile, il découvre que le flocon a fondu. 
Qu’à cela ne tienne, Chien Pourri est prêt à arpenter 
tout Paris pour faire plaisir à son amie !

Matériel

• Un bocal avec couvercle 
   (pot de confiture, pot de cornichons, etc.)
• De la colle forte ou de la colle chaude
• De l’eau
• Des petites figurines/jouets
• Des paillettes
• De la glycérine végétale

Comment faire

1) Colle tes figurines/ jouets sous le couvercle du pot.
2) Mets des paillettes dans le bocal (1-2 cuillères à café)
3) Ajoute l’eau jusqu’à ras bord. Si tu as de la glycérine,     
ajoutes-en quelques gouttes ; elle va permettre de mieux 
faire flotter les paillettes.
4) Referme, secoue et admire !

Fabrique une boule à poussières d’étoiles



tt

Outside the Box Kids invite les enfants à découvrir le cinéma 
sur grand écran pour rêver, s’amuser et s’émerveiller. Ces 
films sont destinés aux très jeunes enfants accompagnés 
de leurs parents, de leurs familles et de leurs amis pour 
grandir et imaginer le monde.  

Délai : 1er décembre 2020

Concours !
Participe au tirage au sort pour gagner un livre de la saga  
Chien Pourri en inventant une machine pour regonfler 
Chaplapla ! 
Envoie ton dessin à kids@outside-thebox.ch

info@outside-thebox.ch outside-thebox.ch/kids


