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Ce cahier pédagogique des Chenaplans 3+ est réalisé par le Festival 
Premiers Plans pour accompagner les enseignants et médiateurs dans 
leur exploitation de la séance avec des enfants à partir de 3 ans (PS – CP). 
Deux autres cahiers sont également proposés pour les deux autres 
programmes des Chenaplans (6+ et 9+). 
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PREMIERS PLANS, LE FESTIVAL  
DES PREMIERS FILMS EUROPÉENS 

 
Révéler les nouveaux réalisateurs européens, 
tel est l'enjeu premier du Festival qui propose 
chaque année une sélection officielle d'une 
centaine de premières œuvres. 
 
Depuis sa création en 1989, le projet artistique 
du Festival se développe en lien avec une 
politique volontaire d’initiation à l’image. 
Celle-ci s’attache à accompagner les publics, 
en particulier les jeunes, dans leur découverte 
du cinéma européen. 

 
 

UNE 21E ÉDITION INÉDITE 

 
Dans ce contexte inédit, Premiers Plans a fait le choix de reporter au mois de mai 2021 
sa programmation jeunesse. Alors que les autres films de la compétition ont été 
dévoilés en ligne dès le mois de janvier, Les Chenaplans attendent la réouverture des 
salles de cinéma pour rencontrer leur public. 
 
 

LES CHENAPLANS 3+ / 6+ / 9+ 

 
Les Chenaplans sont les courts métrages jeunesse de la compétition officielle. Le choix 
des films est fait par les équipes de programmation et d’action culturelle du Festival, 
à partir des films envoyés pour la sélection officielle. 
 
Trois programmes de premiers courts métrages européens sont proposés. Ils sont à 
découvrir à partir de 3, 6 ou 9 ans et soumis au vote exclusif des enfants. Inventifs, 
poétiques, émouvants ou drôles, les films sont autant d’univers artistiques à explorer, 
de personnages à rencontrer et d’histoires à partager. 
En partenariat avec Benshi qui va doter les trois prix remis aux lauréats. 
 
 

  

https://benshi.fr/
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 UN LYNX DANS LA VILLE 
  Nina Bisiarina 
 7 min – France / Suisse – 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÉSUMÉ 
Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par les lumières de la ville voisine. Il s’y amuse beaucoup, 
jusqu’à ce qu’il s’endorme au milieu d’un parking. Au petit matin, les habitants étonnés découvrent 
cet étrange animal recouvert de neige. 
 

RÉALISATRICE 
 

Diplômée de l'Académie d'Architecture de l'Oural (Iekaterinbourg) en 2002, Nina 
Bisiarina réalise depuis des courts métrages d'animation, mais également des 
séquences animées pour des documentaires ou clips vidéo, mettant son savoir-faire 
au service d'autres réalisateurs. 
 
 

GÉNÉRIQUE 
Scénario : Nina Bisiarina 
Décor : Nina Bisiarina 
Animation : Siergiej Gizila, Morten Riisberg Hansen, Marc Robinet 
Son : Flavien Van Haezevelde 
Bruitage : Jean-Baptiste Cornier 
Mixage : Yoann Veyrat 
Montage : Antoine Rodet 
Effets Spéciaux : Izù Troin 
Musique : Nathanaël Bergèse 
Production : Folimage 
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THÈMES 

 

La découverte d’un monde inconnu, son 

exploration. Cette ville est comme un grand 

terrain de jeux pour ce lynx : il saute entre les 

immeubles, joue à cache-cache, passe sous le pont 

puis au-dessus, se laisse effrayer par son reflet 

dans les fenêtres d’un immeuble, l’aire de jeux 

pour les enfants devient un terrain miniature pour 

l’animal géant. Il finit par se faire une place au 

milieu du parking, s’amusant avec les voitures 

telles des majorettes (comme un enfant sur un 

tapis de jeu).  

 

La réaction des habitants face au lynx, leur 

premier réflexe est de sortir leur téléphone pour 

capturer en image cette énorme bête. On pourrait 

imaginer des habitants, minuscules face au lynx, 

effrayés mais c’est bien l’inverse qui se produit, ils 

sont fascinés par l’animal.  

 

Le retour à la nature : le lynx, effrayé par les drones et les appareils photos, finit par retourner dans 

son milieu naturel, la forêt. C’est son refuge face aux hommes.  

 

 

TECHNIQUES PLASTIQUES 

Couleur : la forêt, la ville, les habitants… tout est nuances de blanc, gris et noir. Seul le lynx, véritable 

héros de l’histoire, est coloré. Son pelage orange avec de petites touches de jaune réchauffe l’image. 

 

Texture : bien que l’animation ai été faite sur ordinateur (animation en 2D), on voit clairement des 

coups de pinceaux, de crayon.  
 
 

RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 

Le jeu des proportions est très intéressant à explorer dans ce film. 

Observer la magie du cinéma, dans laquelle on peut tout imaginer. Dans 

ce film « on dit que » le lynx est plus grand qu’un immeuble.  

Il est possible de montrer des images du film King Kong de 1933 de 

Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack.  
 
 

 

SON/MUSIQUE 

Film sans dialogue avec une bande musicale légère et des bruitages qui font part belle notamment 

au bruit des appareils photo et des téléphones.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Merian_C._Cooper
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_B._Schoedsack
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ACTIVITÉS 

 

Echange-Compréhension 

Echanger avec les enfants sur : 

- les différences entre la ville et la forêt  

- les espaces de vie des différents animaux/hommes 

- Le lynx en tant qu’animal dans la vie réelle : quelle est sa taille, son habitat, vit-il seul ou en 

meute ? En quoi est-ce différent dans le film (taille du lynx par rapport à un immeuble et aux 

habitants) ?  

Et souligner avec eux les spécificités du cinéma dans lequel le réalisateur peut tout inventer.  

 

Face à ses émotions 

Le lynx est énorme mais a-t-il l’air effrayant ? Qui a peur de l’autre dans l’histoire ?  

Que feriez-vous si le matin, en allant à l’école, vous rencontriez dans la rue un lynx de cette taille ? 

 

Analyse d’images  

Il peut être intéressant d’observer la manière dont le réalisateur représente la neige qui tombe. On 

peut en déduire la technique d’animation utilisée : la peinture à l’eau.  

Ce film est l’occasion d’échanger avec les enfants sur les contraires : blanc-gris/couleurs, 

petit/grand, ville/campagne, calme/agitation.  

 

Activité manuelle  

Construire une maquette. Peindre ou dessiner sur des boites de mouchoirs pour qu’elles deviennent 

des immeubles. Y ajouter des petites figurines et faire déambuler une grosse peluche dans cette 

mini ville. 

 

Photo 

Trouver dans la classe deux jouets aux proportions inversées : une petite voiture et une poupée par 

exemple. Immortaliser en photo.  

 

Expression corporelle 

Se déplacer comme ce lynx au début du film, se faufilant, se cachant, sans bruit, passant d’une 

cachette à une autre 
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 JE SUIS UN CAILLOU  
  Mélanie Berteraut-Platon, Yasmine Bresson, 

  Léo Coulombier, Nicolas Grondin,  

  Maxime Le Chapelain, Louise Massé 

  6’55 min – France – 2020 
 
 
 
 

 

 

RÉSUMÉ 
Bulle, une jeune loutre, vit avec des cailloux qu'elle considère comme sa famille. Elle s'imagine que 
ce sont des loutres comme elle, mais petit à petit, elle prend conscience de leur véritable nature, et 
doit se confronter à sa solitude. 

 

RÉALISATEURS 

 

Mélanie Berteraut-Platon, Yasmine Bresson, Léo Coulombier, Nicolas Grondin, Maxime Le 
Chapelain et Louise Massé sont 6 étudiants diplômés de l'Ecole Supérieure des Métiers Artistiques à 
Nantes. Ils ont réalisé Je suis un Caillou dans le cadre de leur projet de fin d'études. Auparavant, ils 
ont réalisé des projets de 30 secondes (Sainte Marie Jeanne, Zip, It's a trap, Waterproof). Au cours de 
leurs études, Maxime et Louise se sont spécialisés dans l'animation et le rigging, et Mélanie, Nicolas, 
Yasmine et Léo, dans le rendu et le compositing. 
 

GÉNÉRIQUE 
Scénario : Maxime Le Chapelain 
Image : Mélanie Berteraut Platon, Yasmine Bresson, Léo Coulombier et Nicolas Grondin 
Son : José Vicente, Tristan Le Bozec, Yoann Poncet 
Musique : Sacha Coulombier 
Animation : Maxime Le Chapelain, Louise Massé 
Production : École supérieure des métiers artistiques 
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THÈMES 

 

Multiples interprétations 

Ce film peut être interprété de plusieurs manières : 

la famille de la loutre a-t-elle disparue ? La petite 

loutre s’est attachée affectivement à ces cailloux ? 

ou alors, la loutre croit-elle depuis toujours qu’elle 

est un caillou ? Les cailloux ont-ils des pouvoirs 

magiques de métamorphose ?   

Il est important de laisser les enfants avoir leur 

propre interprétation de ce film. Si les adultes 

peuvent voir la création d’une famille imaginaire 

après la mort du frère/sœur et des parents, les 

enfants excluent souvent la question de la mort et 

se concentrent sur les amis imaginaires, la 

métamorphose loutre/pierre accompagne 

l’imaginaire de certains enfants vers un monde 

magique.  

 

Solitude et envie de clan, de famille, 

d’appartenance à groupe 

Cette loutre est seule, elle envie les autres familles 

d’animaux. A travers les pierres elle trouve du 

réconfort. Les pierres ne bougent pas au cours des 

saisons, la loutre est heureuse de les retrouver, ce 

sont des repères pour elle. Comme des parents ou 

un doudou pour un enfant.  
 
 
TECHNIQUES PLASTIQUES 

Animation 2D sur ordinateur. Les couleurs sont 

douces et chaudes. 
 
 

SON / MUSIQUE 

Film sans dialogue accompagnée d’une musique 

qui accompagne l’ambiance générale.  
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ACTIVITÉS 

 

Echange – compréhension 

Comme les autres animaux, la loutre a-t-elle une famille ? 

Combien de temps dure l’histoire ? Repérer les 4 saisons présentées successivement dans le film, 

évoquant le temps qui passe (cf. photogramme du film de la page précédente). 

 

Face à mes émotions 

Comment se sent la loutre lorsqu’elle est à côté des pierres ?  

Que représentent les cailloux pour cette loutre ?  

Echanger avec les enfants sur les objets qui rassurent. 

 

Expression corporelle 

Imiter la loutre lorsqu’elle se métamorphose en caillou. Se mettre dans la position dans laquelle 

chacun dort ou la position qui nous réconforte. 

 

Activité manuelle 

Ramasser un objet quelconque (caillou, bouteille, crayon) et le métamorphoser en un 

personnage/animal, à l’aide de peinture, feutre, etc…  

Un peu à la manière dont Forky dans Toy Story 4 a été construit. Cette fourchette qui une fois 

transformée va devenir la meilleure amie de Bonnie. Personnage qui va devenir très important aux 

yeux de Bonnie. Scène où Bonnie construit Forky (leur première rencontre) 

 

 

  
 

  
 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=b_OvIj2NWI0&ab_channel=KevintheMovieFan
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 OSCAR & VICTORIA 
  Laurie Heinen 
  5’47 - Belgique – 2019 
 
 

 
 
 
 
  

 

RÉSUMÉ 

Oscar est bien seul face à l’hospitalisation abrupte de sa maman. Personne ne veut lui expliquer ce 

qu’il se passe. Heureusement, il peut compter sur le réconfort de Victoria, son doudou... 
 

RÉALISATRICE 
Après une formation dans le textile, Laurie Heinen travaille dans les secteurs de la 
maille femme, de la puériculture, du garnissage de siège tout en effectuant divers 
boulots. Elle découvre les Ateliers Camera-etc en 2017 en participant à un atelier 
pour adultes menant à la réalisation du film collectif La Vie de Paulette. Cette 
première expérience lui donne envie de réaliser un film personnel pour le jeune 
public, inspiré d'un événement marquant de son enfance. L'appel à projets Microfilm 
lui permet de bénéficier de l'accompagnement de Camera-etc pour réaliser Oscar & 
Victoria. 

GÉNÉRIQUE 
Scénario : Laurie Heinen 
Animation : Laurie Heinen 
Compositing : Louise-Marie Colon, Delphine Hermans 
Création sonore : David Nelissen 
Montage : Louise-Marie Colon, Delphine Hermans 
Musique : Mathieu Labaye 
Production : Jean-Luc Slock (Camera-etc) 
 

 

THÈMES 

 

Ce film traite de la maladie chez un proche, notamment un parent, l’incompréhension vis-à-vis de la 

maladie, la peur de ne plus voir au quotidien l’être aimé, la peur de l’abandon, mais aussi le sentiment 

d’injustice.  

La notion de temps chez Oscar n’est pas la même 

que son père ou encore sa grand-mère ce qui 

augmente son impatience et son 

incompréhension.  

 Victoria la chouette, sert d’intermédiaire entre 

Oscar et son incompréhension. Elle lui donne de la 

force et un peu de patience. Force qu’il tire donc 

de sa propre imagination.  
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TECHNIQUES PLASTIQUES 

Animation en 2D en stop motion (prise de photos 

successives d’objets en volume) 

Les décors sont composés de différents 

matériaux : bois, tissu, feutrine, papier, fil, laine, 

feuille d’automne…  

Les personnages sont en papiers découpés et 

articulés pour les mettre en mouvement.  

Le travail des ombres et de la lumière donne du 

relief à l’image. Les tons sont plutôt chauds, bruns 

et orangés.  
 

 

SON / MUSIQUE 

Dans ce film, il y a les trois types de sons que l’on 

peut entendre au cinéma : la musique qui 

accompagne joyeusement le début et la fin du 

film ; et au cœur du film, bruitages et dialogues 

accompagnent les images.  
 
 

ACTIVITÉS 

 

Echanges – compréhension  

Qui sont les différents personnages de l’histoire 

(Oscar, ses deux amis, Victoria la chouette, sa 

mère et son père, sa grand-mère) ? Où est partie 

sa maman ?  

Quels sont les 3 lieux où se déroulent l’histoire (la 

maison, la cabane et l’hôpital – cf photogramme 

ci-contre).  

 

Activité manuelle  

Créer une marionnette articulée avec du papier 

découpé et des attaches parisiennes, et la faire 

bouger.  
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Face à mes émotions  

Quelles sont les émotions traversées par Oscar tout au long du film ? 

Associer une des photos du film au dialogue correspondant, essayer de voir dans l’image les indices 

qui permettent cette association. 

 

 

 

 

(ronflements)  

 

Observer les yeux fermés, Oscar dans son lit 

 

 

 

 

 

 

 

« Whoua ! Youpi ! C’est le matin ! » 

 

Observer le soleil par la fenêtre et la douce 

lumière du matin, et les yeux ouverts d’Oscar. Il 

est joyeux de cette jolie journée qui s’annonce.  

 

  

 

 

 

« Victoria, tu es mon doudou préféré. » 

 

Observer comment Oscar câline son doudou 

chouette, le long de son visage.  

 

 

 

 

 

 

(Bruits de l’ambulance) 

 

La nuit, le bruit de l’ambulance créé une 

inquiétude chez Oscar, qui le pousse à se lever et 

regarder par la fenêtre.  
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 (Bruits de pleurs d’Oscar) 

 

Des larmes coulent, les oreilles d’Oscar sont 

basses, il est triste. Sa maman lui manque.  

 

 

 

 

 

« C’est pas juste, je veux voir maman. Laisse-

moi tranquille ! » 

 

Il fait sombre. Oscar est en colère, il a les sourcils 

froncés, sa bouche fait une grimace. Il jette 

Victoria dans la malle aux jouets.  

 

 

 

 

 « Maman, tu me manques, quand est-ce que tu 

reviens. » 

« Bientôt mon cœur, dors maintenant » 

(ronflements) 

 

Dans les bras de sa maman, Oscar est apaisé.  

 

 

 

 

 

« Santé » 

(rires) 

 

La famille est réunie, Oscar est heureux.  
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 SYMPHONIE EN BÊÊÊÊ 
(MAJEUR) 

 Hadrien Vezinet 
 4’10 – France – 2020 
 
 
 
 
 
  

 

RÉSUMÉ 

Après une chute soudaine de neige, un berger doit ramener son troupeau de moutons à l’étable mais 

cela va se révéler bien plus compliqué que prévu... 

 

RÉALISATEUR 
 

Hadrien Vezinet grandi dans le sud de la France. Après son bac, il rejoint l'école Émile 

Cohl où il réalise son premier court métrage d'animation, Symphonie en Bêêê (majeur). 
 

 

GÉNÉRIQUE 
Avec les voix de : Cédric Saulnier 
Scénario : Hadrien Vezinet 
Animation : Hadrien Vezinet 
Décors : Hadrien Vezinet 
Son : Léopold Cordier 
Montage : Hadrien Vezinet 
Musique : Léopold Cordier, Ulysse Manaud, Alfred Gautier, Raphaël Gautier 
Siffleur : Fred Radix 
Production : Ecole Emile Cohl 
 

 

THÈMES 

 

Un ton comique et décalé : un chien de troupeau et 

les moutons se rient du berger. Dans ce film, 

l’humour est à l’honneur. 

 

Cache-cache immaculé : les ressorts comiques se 

basent sur la couleur blanche de la neige dans 

laquelle se cachent les moutons.  

 

Musique symphonique et chorégraphie  
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TECHNIQUES PLASTIQUES 

Animation 2D sur ordinateur. Il y a des textures qui rappellent la peinture avec des coups de pinceau 

apparent.  

La composition des images de chorégraphies de moutons est très géométrique (spirales vu du ciel, 

alignements parfait, jeu d’apparition/disparition rythmée).  
 

 

SON / MUSIQUE 

La bande musicale est très importante dans ce film car c’est le rythme de « L’ouverture de William 

Tell » de Rossini qui va donner le rythme des chorégraphies des moutons.  

Les seuls dialogues sont les paroles du berger qui a un fort accent montagnard.  

Beaucoup de bruitages composent ce film, dont les sifflements du chien lorsqu’il donne des ordres 

aux moutons et le bêlement des moutons sur la musique symphonique.  
 
 
 

ACTIVITÉS 

 

Préparation en amont  

Avant le visionnage du film : regarder l’image ci-

contre et questionner les enfants sur les indices 

présents dans l’images qui renseigneraient sur 

l’histoire du film. 

 

Echange-compréhension 
Comment font les moutons pour se cacher du 

berger ? Y a-t-il d’autres animaux qui se cachent 

aussi dans la neige ? 

 

Activité manuelle  

« Jouer au caméléon », trouver des objets qui une 

fois superposés sur une couleur qui leur est 

proche seraient moins visible. 

 

Face à ses émotions 

Quels sont les passages de ce film qui vous ont 

fait rire ?  
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Ecoute musicale  

Prendre le temps d’écouter des airs de musiques symphoniques.  

Regarder des vidéos des orchestres pour voir les musiciens et les instruments de musiques invisibles 

dans le film.  

Dans la musique originale de Rossini, il n’y a pas de chant, ce n’est pas un opéra. 

Dans le film, qui chante sur la musique ? 

 

   

 

 

 
Géométrie  

Utiliser les photogrammes du film pour tracer des lignes, des triangles et des spirales.  
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 LE FIL DES RÊVES 

  Camille Foirest 
  3’14 - France – 2019 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RÉSUMÉ 
Dans une forêt un jeune sanglier tente de s’endormir. Réveillé par un cauchemar il tient pour 
responsable une araignée. Il va alors tenter de se débarrasser d’elle pour éloigner ses tourments. 
 

RÉALISATRICE 
 
Toujours encouragée à dessiner par sa famille, Camille Foirest a très vite su qu'elle 
en ferait son métier. Elle entre donc à l'école Émile Cohl dans l'optique de faire de 
l'animation. Après six ans de formation, elle réalise Le Fil des rêves, son film de fin 
d'études en stop-motion de papier découpé. Avec ce film, elle souhaite mettre en 
avant un travail sur la technique, les couleurs et la lumière. 
 

 

GÉNÉRIQUE 
Avec les voix de : Arthur Gautier, Géraldine Bolis 
Scénario : Camille Foirest 
Son : Rudy Duro 
Montage : Camille Foirest 
Musique : Rudy Duro 
Animation : Camille Foirest 
Décors : Camille Foirest 
Production : École Émile Cohl 
 

 

THÈMES 
 

Un récit initiatique sur les cauchemars et sur l’accompagnement des parents à dépasser ses peurs. 
La mère éclaire les jugements hâtifs du petit cochon, jugements basés sur la peur de l’inconnu ou 
d’une apparence. 
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TECHNIQUES PLASTIQUES 

Animation en papier découpé 

Le papier découpé est le matériel principal de ce court métrage. Il y a tout un jeu de la lumière qui 

vient du cœur lointain de l’image. Le jeu de lumière et d’ombre et la superposition de papiers 

découpés qui donne de la profondeur à l’image rappelle les théâtres d’ombres.  

 

 

 

Les couleurs jouent entre chaud et froid : Le bleu prône dans les décors et les personnages mais les 

lumières sont rouges, oranges, jaunes… 

 

 

SON / MUSIQUE 

Dans ce film, on entend beaucoup de bruits de la forêt (croassement des grenouilles, ronflement du 

petit cochon, piaillements des oiseaux, pic vert, …). 

Le doux son de la harpe accompagne le spectateur au fil des émotions. Les instruments choisis 

soulignent les ressentis des personnages. La harpe est symbole d’accalmie vis-à-vis des peurs du 

petit cochon, elle est représentée par la toile tissée de l’araignée. 
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RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 

 
 

Ce court métrage rappelle l’univers de Michel Ocelot notamment ses six contes en théâtre d’ombres 

« Princes et princesses ».(cf . La reine cruelle et le montreur de fabulo) 
 

La fonction de la toile d’araignée (capter les cauchemars) dans ce film fait penser aux attrape-rêves 

(objets traditionnels des Ojibwé, indiens d’Amérique du Nord) dont la forme est très ressemblante.  
 

Pour aller plus loin, il est possible de feuilleter les livres de conte qui sont constitués de pages 

découpées : les ouvrages de Rebecca Dautremer ou Peau d’Ane d’Hélène Druvert.   
 
 

ACTIVITÉS 
 

Avant le film : écoute de la bande sonore 

Il peut être intéressant de préparer les enfants au visionnage en leur faisant écouter la bande son du 

film en amont, et échanger avec eux sur ce qu’ils ont compris de l’histoire, juste par le son. Prendre 

le temps d’écouter les bruits de la forêt ; mais aussi le son associé aux cauchemars (son qui ressemble 

à celui d’un tuyau harmonique).  

Pour les plus grands : différencier les bruits de la forêt, les dialogues et la musique ; qui sont les trois 

types de son qui composent la bande son d’un film.  
 

Echange-compréhension 

Lors d’un échange collectif, demander aux enfants : 

Où se déroule l’histoire du film ? Quels sont les animaux que l’on voit dans ce film ? 

Le petit cochon fait des cauchemars, pour lui qui en est responsable ?  

Que va-t-il comprendre à la fin de l’histoire ? 
 

Face à ses émotions 

Quelles sont les émotions traversées par le petit cochon ? 

Est-ce que vous aussi vous avez parfois peur de vous endormir ?  

Avez-vous un objet qui vous rassure ? 
 

Activités manuelles 

Réaliser des ombres chinoises avec les mains des enfants.  

Jouer avec un théâtre de marionnette en papier découpé, 

inventer des histoires. 
 

Echanges autour d’un imagier 

Réfléchir autour des animaux qui font peur (araignée, loup, crocodile, rat, serpent, requin), pourquoi ? 

Y a-t-il des histoires dans lesquels ces animaux sont sympathiques.  

https://www.youtube.com/watch?v=QlelP658rIU&ab_channel=VictorPaolantonacci
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 LÍSTEK  

  LEAF / FEUILLE  
  Aliona Baranova 
  5’40 – Biélorussie / Rép. Tchèque – 2020 
 
 
 
 

 
 
 

RÉSUMÉ 

Un énorme marin reçoit une feuille d'automne d'une petite fille. Cela lui rappelle sa maison. Depuis 

combien de temps n'y est-il pas allé ? Il court à la rencontre de ses vieux parents. Qu'y trouvera-t-il ?  
 

RÉALISATRICE 
Aliona Baranova est née en Russie et a grandi en Biélorussie. Elle a étudié l'animation 
en République tchèque et y est restée. Ses deux films étudiants parlent du mal du 
pays. Aliona aime les couleurs. Son objectif est de faire des films agréables. Son 
projet est de créer des séries éducatives et amusantes pour enfants sur le recyclage 
des ordures et le compostage. 
 
 

GÉNÉRIQUE 
Animation, scénario, décors, image: Aliona 
Baranova 
Son : Jiří Gráf 
Montage : Jan Saska 
Musique : Petr Mazoch 
Production : Tomas Bata University à Zlin 
 

 

THÈMES 
 

Le voyage, la mer, la croisière… Le film explore 
les concepts de départ et de retour. Le marin 
accompagne cette croisière, de l’embarquement 
au débarquement. 
 

…mais aussi l’attachement au foyer. « Listek » 

veut simplement dire « feuille » en tchèque, et 

c’est cette feuille apportée par la petite fille qui 

rend le marin nostalgique, lui rappelant l’arbre 

planté dans la cour de sa maison d’enfance. Cette 

feuille et son odeur vont le pousser à la fin de la croisière à rendre visite à ses parents. Une plénitude 

l’envahit lorsqu’il s’installe sous cet arbre. 
 

Les proportions du corps du capitaine : tout au long du film, le corps du capitaine est déformé, à 

chaque geste, c’est la partie du corps qui est importante pour comprendre son action qui est grossie.  
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TECHNIQUES PLASTIQUES 

Dessin, animation 2D ordinateur.  

Il y a beaucoup de textures et de variations dans les traits qui composent le dessin : aquarelle, traits 

de crayon ou encore peinture. Les couleurs sont chaudes souvent orangées accompagnées de 

touches bleues. Parfois le dessin devient abstrait, un trait imitant celui effectué par un enfant, les 

personnages deviennent des bâtons ou encore la foule un amas de petites boules. Ce procédé rend 

le visuel riche et surprenant. Le jeu des disproportions, rend le dessin irréaliste mais où tout y est 

possible.  
 
 

SON / MUSIQUE 

C’est un film muet dans lequel les bruitages ont une place importante. La bande musicale 

(xylophone, guitare et flute) accompagne le récit avec douceur.  
 
 

RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 
 

Le personnage principal : inspiration 

Le marin est un mélange de Popeye et du Commandant Cousteau. Ce marin a le visage très rond de 

Popeye, ses bras énormes et sa pipe. Du Commandant Cousteau il a aussi la pipe et le célèbre bonnet 

rouge. Comme ce dernier il plonge à la rencontre de la vie sous-marine. 

 

 
   
 

Géographie – découverte d’une ville  
Observer la manière dont le marin se déplace dans la ville à pas de géant, comme s’il marchait sur 
un plan. 

 

     
 

 

 Popeye                                Commandant Cousteau 
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La ville dans laquelle se rend notre marin est Saint-Petersbourg.  

Demander aux élèves de repérer les bâtiments. 
 

     
Cathédrale Saint Sauveur sur le Sang Versé Cavalier de bronze 

 

     
Cathédrale Saint Isaac  Cavalier de bronze 

 
 

ACTIVITÉS 

 

Echange – compréhension  

Quel est l’indice qui nous montre que du temps a passé entre ses deux visites ?  
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Sensation 

Essayez de retrouver les diverses sensations ressenties via la vue (sensation d’être en pleine mer 

avec le fond blanc d’où l’on ne distingue l’horizon), l’ouïe (les bateaux sur la mer, le brouhaha de la 

ville), et aussi par l’imaginaire avec le toucher (exemple de la brise de la mer, le rugueux de la feuille) 

et l’odorat (l’odeur de la maison).  

Racontez à votre tour un court souvenir en essayant de décrire les sensations (objets, des odeurs, 

des goûts).  

 

Souvenirs  

Avez-vous déjà voyagé en bateau ? Si oui, qu’est-ce qui vous a le plus marqué ? 

 

Face à ses émotions 

De quelle humeur est le marin ? Comment se sent-il, lorsqu’il part la mer, puis quand il rentre ? 

 

Expressions 

Comprenez-vous ce qu’est le mal du pays ? En vous aidant du court-métrage, essayez de le définir.  

L’expression « mal du pays » désigne le malaise ressenti par certaines personnes ayant quitté leur 

pays ou leur région d’origine. Il recouvre un sentiment de manque et de regret de son pays, causé 

par un changement trop brutal qui provoque une perte de repères, ou le manque d’un élément 

auquel la personne était attachée. 

 

Arts visuels 

Réaliser des moyens de transport : 

1. Après avoir montré différents bateaux issus du film, demander aux élèves d’en observer un 

puis de peindre la forme à l’encre. 

2. Leur donner ensuite un modèle (une photocopie) du bateau choisi. 

3. Leur demander d’ajouter au feutre noir le plus de détails possibles. 
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LES CHENAPLANS sont soumis au vote des enfants en sortie de séance. Benshi, partenaire du Festival 

Premiers Plans, dotera les trois prix d’un montant de 500€ qui seront remis aux réalisateurs lauréats 

(un par programme). Les lauréats seront annoncés le lundi 31 mai 2021. 

 

COMMENT METTRE EN PLACE UN VOTE DES ÉLÈVES ? 
 

André GIDE : « Choisir, c’est renoncer… » 
 

Dans un premier temps, il est nécessaire de distinguer le vote individuel du vote collectif : 
 

 Le vote individuel est un vote personnel, de l’émotion, de l’instant, de la passion. C’est le vote 

de la préférence qui se fait à l’issue de la projection. Pour les élèves, c’est choisir le court 

métrage que chacun préfère. 

 

 Le vote collectif est un vote plus distancié. C’est un vote de raison qui s’établit à partir de 

critères préalablement posés. Ce n’est plus choisir le court métrage que l’on préfère mais c’est 

choisir le « meilleur » court métrage pour le groupe. 

 

DÉMARCHE PROPOSÉE 
 

1. En classe, préparer éventuellement les élèves à la notion de vote : Qu’est-ce que voter ? Dans 

quelles circonstances est-on amené à voter ? Pourquoi voter ? Qu’est-ce qu’un bulletin de 

vote ? … 

 

2. Au festival, projection du programme de courts métrages.  

 

3. De retour en classe, les professeurs organisent les votes individuels des enfants. Ceux-ci 

choisissent LE bulletin du film qui a leur préférence.  

 

De ces votes individuels émergera le prix des enfants.  

 

Pour aller plus loin :  

 

4. En classe, lister avec les élèves, tous les critères possibles sur lesquels s’appuyer pour voter 

pour un film : émotion, esthétique, narration (histoire), bande-son, technique, rythme, … 

5.  

Alternative : Possibilité d’échanger avec les enfants et de décerner des mentions spéciales sur 

certaines catégories (meilleure musique, meilleure histoire, meilleure émotion, …) 

 

 

 

 

UN PROGRAMME SOUMIS AU VOTE DES ENFANTS 
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ÉLEMENTS DU PROGRAMME DU M.E.N. (B.O. du 26/07/2018) 
 

 Enseignement Moral et Civique : 

 Se sentir membre d’une collectivité 

 Être capable d’écoute et d’empathie 

 Développer des aptitudes à la réflexion critique 

 Confronter ses jugements à ceux d’autrui 
 

 Arts Plastiques : 

 Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art 

 S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques 

 

 

Rédigé par Xavier THIBAUD, Conseiller Pédagogique Départemental en Arts Visuels 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Maine-et-Loire 
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BULLETIN DE VOTE (FAC SIMILÉ) 
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CAHIER PÉDAGOGIQUE LES CHENAPLANS 3+ 

 

CONCEPTION ET REDACTION  
Violaine D’ABOVILLE, responsable jeune public du Festival Premiers Plans,  
Anaé MOREAU, assistante jeune public 

 

AVEC LES CONTRIBUTIONS DE  
Luc DANIEL enseignant membre du comité pédagogique du Festival, Xavier THIBAUD, conseiller 
pédagogique Arts Visuel de la DSDEN 49, Véronique CHARRAT, responsable action culturelle à Premiers 
Plans, Solène CHAUVEAU, assistante action culturelle. 

 

REMERCIEMENTS 
Aux réalisateurs, producteurs, distributeurs et écoles de cinéma qui nous accordent leur confiance pour 
présenter leurs œuvres au jeune public.  
Au Poitiers Film Festival pour leur autorisation à inscrire leurs belles propositions d’explorations 
pédagogiques pour Listek dans ce dossier. 
 

 

© Premiers Plans - janvier 2021 


