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Petite Anna veut tirer le chariot de Grand Oncle. 
Mais quel fil est le bon ?
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La nuit tombe ! Vite, aide Petite Anna et 
Grand Oncle à retrouver le chemin de la 
maison !



Mais...tout est blanc ! A toi de jouer, prends tes crayons 
et tes feutres et redonne leurs couleurs à Petite Anna 
et Grand Oncle !



Il y a sept différences entre ces images, sauras-tu les retrouver  ?

Réponse : La couleur des rayures du tapis, une des fleurs derrière la poubelle, les sapins en arrière plan à droite derrière la colline, le drapeau sur le garage, le nuage à gauche d’A
nna, la coccinelle, le noeud papillon de G

rand O
ncle.
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pour voir la 
bande annonce :

pour télécharger 
le carnet de jeux :

Folimage - La cartoucherie - Rue de chony - 26 500 Bourg-lès-valence - Tél. : 04 75 78 48 68  - contact@folimage.fr

petite anna (Lilla anna en suédois)  découvre le monde qui l’entoure en compagnie 
de son oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi peu aventurier qu’elle-
même est courageuse ! Lors de leurs aventures, ils construisent une cabane, vont à 
la pêche, font du ski… 

• Dominique BESNEHARD (Grand Oncle) 
• Anna TESSIER (Petite Anna)
• Nathalie FORT (narratrice, vieille dame)

   • François LIGNIER (alpiniste)  
• Isabelle BROCAL (la jeune femme)

avEC LES voIx DE :  

Je suis allé(e) voir ce film le….............................................................................. 
au cinéma…………........................................................................................................ 
de ….....................................................................……......................................................
ce carnet appartient à …………...........................................................................

pour plus de 
ressources sur le film : 

www.folimage.fr


