
DVD La Chouette en toque
Collectif, 52 min.
Dès 4 ans

durée titre mots-clés
1 8' La petite 

Grenouille à 
grande 
bouche

Une petite grenouille curieuse et gourmande part faire un tour sur la 
berge à la recherche de mets nouveaux. Elle rencontre sur le chemin 
les animaux de sa contrée, taupe, lapin, cerf, souris... et leur demande 
de quoi ils se nourrissent. Mais... que mangent le héron, le renard et le 
serpent ?

Nourriture, 
Rencontre, Nature, 
Chaîne alimentaire, 
Peur

2 12' Le petit 
Poussin roux

Une bonne odeur de gâteaux se répand dans toute la basse-cour. 
Alléché, le gourmand petit poussin roux décide de préparer lui aussi de 
délicieux muffins. Il se met en quête des ingrédients et certains 
animaux de la basse cour l'aident. Quand les muffins sont prêts, tous 
aimeraient y goûter !

Gourmandise, 
Pâtisserie, Cuisiner, 
Partage, Entraide, 
Punition

3 16' La cerise sur 
le gâteau

Un jeune prince un peu, beaucoup glouton, souffre du foie. Un étrange 
docteur lui conseille d’aller puiser chaque jour, pendant un mois, un 
verre d’eau à la source des singes. Mais cette source est à mille lieues 
du palais…

Nourriture, 
Gourmandise, 
Obésité, Timidité, 
Sport, Amour

4 7' L'ours qui 
avala une 
mouche

Un ours dort tranquillement dans la forêt quand soudain il avale une 
mouche. L’insecte bourdonne dans son ventre, et le chatouille. C’est 
insupportable ! Comment va-t-il faire pour arrêter ce supplice ? C'es 
alors que quelqu'un lui suggère d'avaler l'animal qui mange les 
mouches... et ainsi de suite !

Nourriture, Chaîne 
alimentaire

5 4' Dame Tartine 
aux fruits

Au pays de Dame Tartine, tout le monde le sait, la maison est de 
beurre frais, et le lit de biscuits. Vous savez aussi qu’elle épouse 
Monsieur Gimblette coiffé d’un chapeau de galette. Mais connaissez-
vous la suite ? Découvrez l’adaptation de cette célèbre chanson.

Fruits, Alimentation, 
Education


