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Ce cahier pédagogique des Chenaplans 6+ 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 6 ans (CP – CE2). 
Deux autres cahiers sont également proposés pour les deux autres 
programmes des Chenaplans (3+ 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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 BONJOUR MONSIEUR 
  Joséphine Gobbi 
 4 min - France – 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÉSUMÉ 
Dans le parc, tout le monde promène son chien sauf le jardinier qui n'en a pas. 
 
 

RÉALISATRICE 
Née en 1995, Joséphine Gobbi est réalisatrice de films d'animation. Elle étudie à l'École 
Estienne à Paris puis à l'EMCA à Angoulême. En 2020, elle termine sa formation à la Poudrière, 
où elle a notamment réalisé Monsieur, votre parapluie ! et Bonjour Monsieur, son film de fin 
d'études. Ses films portent un regard décalé sur la poésie du quotidien. 

 
 
 

 

GÉNÉRIQUE 
Avec les voix de : Loïc Burkhardt, Danaé Bouineau 
Prezeau 
Son : Loïc Burkhardt 
Prise de son : Emmanuelle Villard, Lucas Bellomo 
Bruitage : Romain Barracq 
Montage : Sonia Franco 
Mixage : Thomas Besson, Miroslav Pilo 
Animation : Joséphine Gobbi, Vinnie Ann Bose 
 
 
 

THÈMES 
Ce court métrage repose sur un humour de l’absurde, un jeu imaginaire, né de la complicité entre 
les deux personnages, le jardinier et le petit garçon. 
La naissance de « Monsieur » arrive par accident. Alors qu’il se joue des perspectives avec ses doigts, 
le jardinier se fait surprendre par le jeune garçon. La réponse (« je caresse mon chien »), le lancer de 
balle du jeune garçon et la complicité du vent, les emmènent de concert dans ce rituel imaginaire. 
L’imagination des deux personnages et l’effet de groupe va emporter toute une foule de badauds à 
chercher « Monsieur ». Il est absolument délicieux de noter la complicité du hasard qui, à chaque 
fois qu’il intervient, fait un peu plus exister « Monsieur ». Le comique est renforcé par le paradoxe 
entre la réaction de l’enfant et celle des autres adultes. Les adultes prennent le jardinier pour un fou 
quand il joue avec « Monsieur », alors que pour l’enfant, le jeu est inné.  
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TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation en 2D  

Les couleurs sont gaies et fortes avec du rouge, 
du bleu roi, du jaune, du vert sapin… 
Les décors semblent ê tre fait à l’aquarelle, ils 
sont texturés, ce qui donne une impression de 
mouvement et de profondeur. Les personnages 
quant à eux sont constitués d’aplat de couleurs.   
 
 

SON/MUSIQUE 
Film avec dialogues et bruitages mais sans 
aucune bande musicale. Les bruits ambiants 
donnent une ambiance réaliste au parc. 
 
 

ACTIVITÉS 
Echange – compréhension 
« Monsieur » existe-t-il ? Qui est-ce ? 
 
Art visuel  
Observer les proportions des différents objets, 
selon qu’ils se trouvent au premier plan ou en 
arrière-plan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Expression corporelle 
Jouer avec les perspectives avec les mains. 
Essayer de prendre un objet très loin, de caresser 
un toit, de toucher un nuage… 
 
Par deux, jouer, par les expressions, les attitudes 
et le mime à faire croire à l’existence d’un 
personnage imaginaire.  
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MEGA MEGA MEGA  
 MEGA FÊTE  
  Collectif Camera Etc.  
  4 min – Belgique – 2020 

 

 
 

 

 

RÉSUMÉ 
Quatorze enfants ont réalisé ce film déjanté de manière collective, avec l’aide des animateurs de 
Camera-etc, lors des vacances d’été. Ils ont écrit un scénario librement inspiré de leurs idées les plus 
farfelues. Ils ont fabriqué les personnages, les accessoires et les éléments de décor en papier 
découpé et au marqueur. Ensuite, ils ont procédé au tournage, image par image, et à l’enregistrement 
de la bande son. Le résultat est très vivant et délicieusement spontané ! 

 

RÉALISATEURS 
Créé en 1979, Camera-etc a pour 
objet la réalisation et la production 
de courts métrages d'animation. 
Reconnu comme Atelier de 
Production et Centre d'Expression 
et de Créativité de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Camera-etc 

organise des ateliers de création collective pour 
enfants, jeunes et adultes, en Belgique et à 
l'étranger. 
 
 

GÉNÉRIQUE 
Interprétation : Voix :14 enfants (6-9 ans) 
Scénario : 14 enfants (6-9 ans) 
Montage : Simon Medard 
Musique : Simon Medard 
Mixage son : Simon Medard 
Coordination : Louise-Marie Colon, Simon Medard 
Assistantes : Johanne Poth, Magali Wery 
Décors : 14 enfants (6-9 ans) 
Animation : 14 enfants (6-9 ans)  
Bruitages : 14 enfants (6-9 ans) 
Production : Jean-Luc Slock (Camera-etc) 
 
 
 
 

 



 

Festival Premiers Plans 2021 – Cahier pédagogique Les Chenaplans 6+ 7 

   
 

THÈMES 
Avec ce court métrage les réalisateurs qui ont encadrés les enfants nous offrent une démonstration 
de la fabrication d’un film d’animation. Ce court-métrage est autant un film que son propre making-
off. 
 
Tout au début du film, les mains d’enfants sont visibles, le spectateur voit les feuilles qui glissent 
pour créer le décor. L’histoire se dessine au fur et à mesure des choix des enfants, auxquels nous 
assistons, posant un à un les ingrédients du film : personnages principaux, contexte, intrigue… 
L’originalité du film est dans l’interaction verbale entre les enfants qui imaginent l’histoire et leur 
personnage principal, le dragon.  
 
Ce court métrage est une belle opportunité pour découvrir les possibilités illimitées du cinéma 
d’animation, tant dans sa réalisation que dans ses multiples histoires. 
 
Le générique complète le film en présentant des images des enfants au travail, à la réalisation, 
démontrant que mettre des images en mouvements est tout à fait accessible, même aux enfants. 
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TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation 2D traditionnelle. Le papier découpé 

est le matériel principal, les enfants ont utilisé par 
moment des feutres et des crayons de couleurs. 
Les silhouettes des personnages ont été réalisées 
par les enfants, c’est une vision d’enfant.  
  

SON / MUSIQUE 
Film avec dialogues, musiques et bruitages. Les 
enfants ont réalisé les dialogues et certains 
bruitages.  
 
 

ACTIVITÉS 
Echanges 
Savez-vous comment on met des images fixes en 
mouvement ? Est-ce que cela donne envie de 
réaliser un film ? 
 
Arts visuels 
Découvrir les jeux optiques pour comprendre la 
persistance rétinienne.  
 
Réaliser dans un petit film d’animation collectif, 
à l’aide d’un appareil photo et du logiciel Stop 
Motion* par exemple, avec des objets en volume 
ou comme ici, en papier découpé.  
 
Expression écrite 
Qu’auriez-vous fait faire au dragon et à ses amis ? 
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 YOU ARE NOT A KIWI 
  Maria Saveleva 
  5’31 - Estonie – 2020 
 
 

 
 
 
 
 

 

RÉSUMÉ 
C'est plus que des plumes ou un certain nombre de doigts... M. Notakiwi veut rejoindre la 
communauté. La société est-elle prête à accepter "l'autre" et sa chanson ? 
 

RÉALISATRICE 
Maria Saveleva est née à Saint-Petersbourg en 1993. Elle a étudié le graphisme et 
l'illustration à l'Académie d'État d'art et de design Stieglitz de Saint-Pétersbourg de 
2010 à 2016, puis a obtenu, en 2020, son master en animation à l'Académie 
estonienne des arts. Ses illustrations sont publiées dans de nombreux magazines et 
journaux. Elle a été exposée plusieurs fois et a illustré des livres. En 2018 et 2019, 
elle a été réalisatrice, artiste et scénariste au studio Animos à Moscou. Elle travaille 
actuellement dans l'animation. 

 

GÉNÉRIQUE 
Scénario : Maria Saveleva 
Conception artistique : Maria Saveleva 
Animation : Maria Saveleva 
Composite : Maria Saveleva 
Conception sonore : Bruno Quast 
Mixage : Bruno Quast 
Production : Estonian Academy of Arts 
 

 

THÈMES 
Ce court métrage aborde les questions de la différence et l’exclusion à travers l’histoire d’un kiwi. 
Malgré ses tentatives de changement d’apparence, le kiwi se fait rejeter du groupe à cause de sa voix.  
Son exclusion va le pousser à commettre un acte terrible.  
 

TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation en 2D de dessins en aquarelle  
Le trait constamment en mouvement et plein de 
variations renforce la tension de l’histoire. Il y des 
nombreux coups de pinceau un peu « touffus » 
qui rendent le décor très beau.  
 
Les tons sont froids comme pour renforcer 
l’aspect triste et dramatique de l’histoire : les 
décors et le kiwi, personnage principal de 
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l’histoire, sont en une variation de noirs/gris/blancs.  
 

Seul le groupe de kiwi est d’un vert printemps. Mais est-ce les couleurs du monde dans lequel il vit 
ou est-ce que le réalisateur nous transporte dans la vision du monde du kiwi gris, envieux et triste ? 
 
 

  
 

  

 

SON / MUSIQUE 
C’est un film sans dialogue. Les kiwis ont leur propre langage, un peu robotique. Il y a également un 
bruit de fond qui ressemble à une ancienne pellicule tournante, comme quelque chose qui grésille. 
Les bruits d’ambiance nous projettent dans un espace naturel, avec le bruit des oiseaux et de l’eau. 
 
 

RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 
Ce court métrage est une adaptation de l’histoire du Vilain Petit Canard de Hans 
Christian Andersen, sorti en 1843.  
Garri Bardine a également réalisé une autre version de ce conte qu’il peut être 
intéressant à visionner en parallèle.  
 
 

ACTIVITÉS 
Moment philo : A partir du film, il est possible d’échanger avec les élèves autour de ce que chaque 
individu est prêt à changer pour se fondre dans un groupe, sur l’acceptation de la différence et le 
bien-être/bienveillance dans un groupe.  
Il est également possible d’échanger autour de la notion d’effet de groupe.  
 
Expression écrite (à partir du CE2) : proposer un temps d’écriture ou un temps d’échange pour 
élaborer individuellement ou collectivement une transposition d’un autre conte : changer la nature 
des personnages, le contexte ou la période de l’histoire, …  
  

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enFR760FR796&biw=1536&bih=722&sxsrf=ALeKk02bwKhfIy6LGiyk7MoLJXxOYmxrcA:1608206355887&q=Hans+Christian+Andersen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCzMzUhS4gAxjbMsDbRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxinsk5hUrOGcUZRaXZCbmKTjmpaQWFafm7WBlBAClpDRzUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYh8XE-9TtAhWixIUKHZD5DM8QmxMoATAmegQIJBAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enFR760FR796&biw=1536&bih=722&sxsrf=ALeKk02bwKhfIy6LGiyk7MoLJXxOYmxrcA:1608206355887&q=Hans+Christian+Andersen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCzMzUhS4gAxjbMsDbRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxinsk5hUrOGcUZRaXZCbmKTjmpaQWFafm7WBlBAClpDRzUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYh8XE-9TtAhWixIUKHZD5DM8QmxMoATAmegQIJBAD
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 THE SONG OF A LOST  
 BOY 

 Daniel Quirke 
 9’56min – Royaume-Uni – 2020 
 
 
 
 

 
 

RÉSUMÉ 
Ben, un jeune enfant de chœur, perd sa confiance en soi, après que sa voix se soit cassée lors d'un 
solo, il décide alors de fuir sa communauté. Il tombe sur un groupe de nomades qui l'accueillent, bien 
que Ben cache un secret, ce qu’il est vraiment. Le groupe doit décider quoi faire de lui. 
 
 

RÉALISATEUR 

Daniel Quirke a étudié l'animation à l'Université de Middlesex avant de rejoindre la 

National Film and Television School. Il est actuellement réalisateur indépendant et 

travaille à Londres. 
 
 
 

 
 

GÉNÉRIQUE 
Scénario : Brid Arnstein 
Son : Ruanth Chrisley Thijssen 
Montage : Margred Pryce 
Composition : Nicola Bosari, Eliis Kuusk, 
Pietro Abati Photographie 
Décors : Steven Haber 
Production : Jamie MacDonald (National 
Film and Television School) 
 
 

 

 

THÈMES 
Ce court métrage est un récit initiatique, celui d’un jeune garçon qui devient un jeune homme. Le 
passage d’un état à un autre est symbolisé par la mue du jeune garçon. Du jour au lendemain le 
garçon, perd sa voix angélique. Honteux et triste il quitte l’église et la chorale d’enfants de chœur et 
erre dans le désert. Il rencontre sur son chemin de nouvelles personnes, aux chants et aux attitudes 
très différentes de celles qu’il connait. Intrigué il va se joindre à cette tribu, aux rites traditionnels ; 
jusqu’à retrouver sa voix, plus grave, mais aussi colorée de son identité. 
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TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation en stop motion. 
 
Le réalisateur a travaillé un décor très réaliste, 
notamment l’architecture de l’église. Il y a un 
jeu de lumières et d’ombres qui donne encore 
plus de relief au décor. Différentes textures 
sont présentes entre la roche, l’eau, l’herbe ou 
encore le sable et tout est sublimé par la 
lumière. 
 
Les personnages modelés en cire ont une 
esthétique marquée avec ces visages non 
proportionnés, tout comme leur corps 
d’ailleurs. 
 
 
 

SON / MUSIQUE 
C’est un film sans dialogue dans lequel la 
musique et le chant ont un rôle central. Les 
bruits d’ambiance et la musique 
accompagnent les mouvements de la caméra, 
traduisant les émotions des personnages. 
 
 
 

ACTIVITÉS 
Compréhension 
- Echanger autour de l’élément déclencheur 

de l’histoire : Qu’est que la mue d’un 
garçon ? 

- Qui sont les personnages qu’il rencontre, 
que symbolisent-ils ? (son identité, ses 
origines) 

- D’un lieu mystique à l’autre : de l’église au 
début du film, à ce lieu sacré dans un 
environnement naturel.  

 
Expression orale  
Pouvez-vous nommer les différentes 
émotions traversées par le garçon tout au long 
du film ? 
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 SOUS PRESSION 

  Vasil Bogdanov 
  6min - Bulgarie – 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÉSUMÉ 
Un homme quitte son travail précipitamment pour éteindre un robinet laissé ouvert chez lui. 
 

RÉALISATEUR 
 
Vasil Bogdanov est né en 1996. Après avoir obtenu son diplôme à la National School 
of Fine Arts Iliya Petrov de sofia, il entre à la National Academy for Theatre and Film 
Arts (NATFA) où il réalise deux courts métrages d'animation dont Sous pression, son 
film de fin d'études. 
 
 

 

GÉNÉRIQUE 
Scénario : Vasil Bogdanov 
Image : Vasil Bogdanov 
Montage : Vasil Bogdanov 
Musique : Galo Ortiz, The Bratislava Symphony 
Orchestra, directed by David Hernando Rico 
Production : NATFA “Krastyo Sarafov” 
 

 

THÈMES 
Le personnage principal enchaine les maladresses, dont les conséquences s’amplifient en effet boule 
de neige. Enchainant les gags absurdes et disproportionnés, Sous Pression est une parenthèse 
humoristique qui emprunte tant au style graphique des comics de BD qu’aux ressorts scénaristiques 
des films burlesques. 
Déroulé de l’histoire : Un homme travaille dans son bureau. En allant se servir un verre d'eau, il se 
rappelle qu’il a laissé couler l'eau du robinet chez lui. Il se précipite hors de l'immeuble de bureaux 
pour rejoindre sa voiture. Il perd ses clés dans un égout. Le couvercle de l'égout se colle à sa main. Il 
essaie de monter dans un bus mais il en est incapable à cause d'une foule de personnes qui le 
repousse. Il vole la petite voiture d'un enfant et part en direction de sa maison. Il franchit la limite de 
vitesse et se retrouve poursuivit par une voiture de police. Pendant ce temps, une équipe de 
construction travaille sur la réparation d'un tuyau principal qui a cédé. L'homme et le policier rentrent 
en collision avec un des ouvriers réparant le tuyau. La pression étant trop forte, le tuyau se brise, 
créant un géant geyser d'eau suintant. L'homme se lève et se précipite chez lui pendant que 
d'énormes vagues d'eau inondent les rues derrière lui. Il arrive rapidement à son appartement et 
ferme le robinet. Puis, il reprend son souffle. Il se met à fumer et décide d'ouvrir la fenêtre. L'eau 
provenant de la fenêtre inonde très vite tout l'appartement. Il nage, sortant par la fenêtre et est 
choqué de constater que toute la ville est sous l'eau. 
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TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation 2D  
Ce court-métrage a une identité visuelle forte : des 
lignes simples et efficaces pour un dessin en noir 
et blanc, dont seule l’eau est colorée en bleue.  
Il est intéressant d’observer la manière dont le 
réalisateur rend le visage du personnage principal 
extrêmement expressif, alors qu’il n’est composé 
que de quelques traits.  
 
 

SON / MUSIQUE 
Ce film est sans dialogue, la bande musicale et les 
bruitages accompagnent et intensifient les 

actions. 
 
 

RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 
Difficile de regarder ce film sans penser à Charlie 
Chaplin ou encore à Buster Keaton, avec par 
exemple   Les Temps modernes (1936) ou encore La 
Mecano de la Generale (1927) ou La Maison 
démontable. 
(www.youtube.com/watch?v=c4KVc6tyCes).  
 
Il serait intéressant de pointer les similitudes entre 
ces films : des personnages qui pour résoudre une 
maladresse en causent une beaucoup plus grande ; 
mais aussi les différences : le visage impassible de 
Buster Keaton, face à celui très expressif du 
personnage de Sous Pression.  

  

ACTIVITÉS 
Arts visuels 
Travailler sur les échelles de plans à travers des 
photogrammes de ce court métrage et montrer 
ainsi que le dessin animé utilise les mêmes codes 
que le cinéma avec des prises de vues réelles.  
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=c4KVc6tyCes
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 ASTRALIUM  

  Lucie Andouche 
 5min - France – 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÉSUMÉ 
Sur une plage de l'aube au crépuscule, une petite fille façonne un écosystème à son image. Elle fait 
tout pour rendre ce petit monde parfait. Mais bientôt, la marée monte ... 
 

RÉALISATRICE 
Née en 1997, Lucie Andouche commence sa formation à la prépa de l'école des 
Gobelins, où elle touche aussi bien au design graphique, à la photographie qu'à 
l'animation 2D. Elle se spécialise ensuite dans l'animation aux Ateliers de Sèvres et 
en sort diplômée en 2020. Passionnée d'art depuis son plus jeune âge, le dessin est 
pour elle un moyen d'expression sans passer par les mots qui l'ont toujours effrayée. 
On peut parfois dire beaucoup de choses dans le silence, c'est ainsi que se développe 
son univers, avec beaucoup d'introspection et de réflexion sur les émotions. De 
nombreux projets en tête, elle souhaite aujourd'hui continuer dans l'illustration et la 
réalisation. 

 

GÉNÉRIQUE 
Scénario : Lucie Andouche 
Image : Lucie Andouche 
Son : Alexandre Haudiquet 
Montage : Lucie Andouche 
Musique : Alexandre Haudiquet 
Mixage : Alexandre Haudiquet, Victor Belin 
Décors : Lucie Andouche 
Animation : Lucie Andouche 
Production : Julien David (Atelier de Sèvres) 
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THÈMES 
Ce film offre un moment de contemplation sur cette plage bleue qui paraît infinie. Une petite fille 
déambule sur le sable et dans ces eaux remplies de petits trésors, elle observe ce qui l’entoure avec 
les yeux bien ouverts. La petite fille est émerveillée de tout ce que la nature peut lui offrir, 
coquillages, poissons, oursins, …  
 
 

TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation 2D. 
Le bleu s’exprime avec toutes ses nuances, ce qui donne un ton très doux à l’image. 
 

SON / MUSIQUE 
C’est un film sans dialogue dans lequel le bruit des vagues, du vent et des pas dans l’eau propulse le 
spectateur dans cette ambiance de bord de mer. Au début du film, la bande son musicale renforce le 
côté onirique et magique, puis elle est remplacée par un air de guitare. 
 

RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 
L’esthétique et le côté onirique du film peuvent rappeler le film 
Ponyo sur la falaise de Hayao Miyazaki sorti en 2009. Les yeux 
de la petite fille, non réalistes car trop grands 
proportionnellement à son visage, sont une caractéristique du 
manga (dessin japonais).  
 
 
Echanger autour du Land Art ou ces œuvres éphémères, que le vent, la mer ou la pluie détruise.  
Robert Smithson – Spiral Jetty 
Spiral Jetty est une œuvre de 1970 installée au Grand Lac Salé dans l’Utah aux Etats-Unis. Elle est 
composée de boue, de cristaux de sel, de rochers de baslate, de bois et d'eau. C’est une jetée en 
forme de spirale s’enroulant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre. Elle fut donc construite sur un lac et au moment 
de sa construction le niveau de l’eau était particulièrement bas 
à cause d’une sécheresse. Le temps est passé et le niveau de 
l’eau est remonté et a submergé la spirale. Depuis il arrive 
qu’elle soit de nouveau émergée mais sur de courtes périodes 
comparées au temps où elle est immergée. Cette œuvre 
dépend totalement de son environnement et surtout du niveau 
d’eau du lac. Sa couleur et sa composition évoluent au fil des 
années.   
 
 
Jardin Japonais 
Les jardins japonais sont issus d’une tradition antique venue 
du Japon. Le jardin japonais cherche à représenter et idéaliser 
la nature en utilisant le moins possible d’artifices. On retrouve 
des jardins japonais en Occident sous l’appellation de « jardins 
secs » ou « jardins zen ». On retrouve souvent de la mousse, 
des rochers ou encore des graviers en tant que composant du 
jardin.  
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ACTIVITÉS 
 
Echange et compréhension  
1/ Comment décririez-vous les yeux de la petite fille, vous 
font-ils un petit peu peur ? Vous rappellent-ils d’autres 
films/BD ? 
 

2/ Echanger autour des différents états d’esprit dans 
lequel les courts métrages peuvent plonger le spectateur : 
après avoir ri avec Sous pression et Bonjour Monsieur, 
réfléchi sur la société avec You’re not a kiwi, la réalisatrice 
d’Astralium invite à la contemplation.  
La contemplation d’un petit monde parfait, créé 
méticuleusement par cette petite fille.  
 

3/ Le film rend compte des perceptions sensibles de la 
petite fille, pouvez-vous les décrire ? (vent dans les 
cheveux, mains et pieds dans l’eau, reflet dans les flaques, 
piquant de l’oursin…) 
 

4/ Par quelles émotions passe la petite fille durant ce 
film ? 
 
Création visuelle  
Réaliser des rêves de bord de mer uniquement avec des nuances de bleu et des rêves de plage 
uniquement avec des nuances de jaune orangé. Créer d’autres rêves dans d’autres lieux avec un seul 
dégradé de couleurs.  
 
Analyse d’images  
En rebond au travail fait sur Bonjour Monsieur, observer les proportions des différents objets, selon 
qu’ils se trouvent au premier plan ou en arrière-plan (cf ci-dessous avec l’étoile de mer.  
Avez-vous remarqué que le format et les couleurs de l’image changent à partir du moment où la 
vague emporte le petit monde parfait ? 
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 PARAPLUIES  
  José Prats et Alvaro Robles 
  12min – France / Espagne –2020 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
RÉSUMÉ 
Dans un village reculé où règne une pluie incessante, Kyna, 6 ans, passe ses journées à jouer avec 
insouciance, bien à l’abri sous la « barbe-parapluie » de Din, son père. Une nuit Nana, sa chienne 
adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kyna devra affronter sa plus grande peur, la pluie. 
 
RÉALISATEURS 

José Prats est story-boarder et illustrateur indépendant pour Aardman Animations. Il 
étudie les beaux-arts dans les universités de Murcie et de Valencie et à l'Accademia 
Albertina. Il débute sa carrière en tant que Concept Artist dans des studios espagnols, 
mexicains et finlandais. En 2015, il collabore au long métrage d'animation Capturez 
le drapeau, et étudie le cinéma et l'écriture de scénario à la Metropolis Film School. 
Il coréalise avec Álvaro Robles Mara, Maravillas (2018, ) Umbrellas (2020) et réalise 
Purple Scarf (2019), un film auto-produit. 

Álvaro Robles est diplômé de la Metropolis Film School en réalisation et scénario. Il 
poursuit une carrière en tant que rédacteur dans plusieurs agences de publicité à 
Madrid. Il coréalise avec José Prats, Mara, Maravillas (2018) et Umbrellas (2020) et 
réalise Si no puedes (2019). 
 

 
GÉNÉRIQUE 
Avec les voix de : Alejandro Garrido Martinez, Celia Lopera Gonzales 
Scénario : José Prats, Álvaro Robles, Alicia Cánovas, Jesús López 
Son : Studio Miroslav-Pilon 
Musique : Pablo Miret 
Décors : José Prats 
Animation : Thierry Torres, José Antonio Cerro, Laura Soret, Marta de Paz, Manuel Galiana, Laura 
Cobo, Josep Baño, Carmen Cambrils, Javier Ferrer, Cristina Calles, Liuxander Ricardo Da Silva, Rohan 
Deshchougule, Pauline Champetier, María Torregrosa, Marta Martín, Orlando Díaz, Marcel Carralero, 
Théo Boubounelle, Thijs Koole, Mihaela Buzgan 
Effets Spéciaux : Martin Uyttebroeck, Pierre Griller 
Production : Diana Hentulescu, Kèota Dengmanara (Moukda Production - France) Ramon Alòs 
(Bigaro Film - Espagne) 
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THÈMES 
Ce film est le récit initiatique d’une petite fille qui va, pour sauver sa chienne, s’affranchir de la 
relation très protectrice de son père, dépasser ses peurs pour affronter le danger. Un film sur la 
relation père-fille, la peur et l’aventure.  
 

TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation numérique 2D. 
L’univers est représenté du point de vue de la jeune Kyna, et tout ce qui est protégé de la pluie lui 
semble coloré, tandis que les zones non abritées sont sombres et effrayantes. Les décors, pour faire 
écho au thème de l’eau, sont créées à l’aquarelle, laissant apparaître les traces du pinceau. Les 
personnages sont eux dessinés plus précisément, contours d’un trait noir et aplats de couleurs. 
 

   
 

SON / MUSIQUE 
La musique est très présente et joue un rôle prépondérant étant donné que les dialogues sont 
absents. Celle-ci commence dès le début du film et accompagne ensuite toute l’histoire, se faisant 
plus rythmée lors de l’action et plus calme pour les moments graves. La composition est réalisée par 
un orchestre symphonique, c’est-à-dire à partir de trois familles d’instruments (cordes, instruments 
à vent, percussions), ce qui confère une dimension plus dramatique au récit. 
Faites le test : Si on regarde les images sans musique, le film devient beaucoup moins émouvant. 
 

 

RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 

La légende des bébés cigognes 
Les parapluies qui apportent les bébés dans le film sont une adaptation de la légende des bébés 
cigognes. Avant de faire le tour du monde, l’image des cigognes porteuses de bébés est née en 
Alsace, au XIXe siècle. Selon la légende inspirée du folklore germanique, il y avait jadis un lac sous la 
cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg. Les âmes des enfants y barbotaient en attendant de venir 
au monde. Le maître des lieux, un gnome, parcourait ce lac tous les jours sur une barque argentée. Il 
récoltait avec délicatesse les petites âmes avec un filet d’or. Il confiait ensuite chaque prise à une 
cigogne. Les couples qui voulaient avoir un enfant plaçaient une sucrerie sur le rebord de leurs 
fenêtres pour le signaler à l’animal. Puis, le volatile déposait l’âme chez une famille, dans le berceau 
du nouveau-né, pour donner une âme au corps. 
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C’est d’ailleurs le thème du film Cigognes et compagnie (2016), et le court métrage Partly Cloudy des 
studios Pixar (www.youtube.com/watch?v=sQp5tK6VMlA). 

 

  
 
 

ACTIVITÉS 
Echange – Compréhension 
Pourquoi la petite Kyna a-t-elle autant peur de la pluie ?  
Qu’est-ce qui pousse Nana à s’aventurer dehors seule dans la nuit ? Quel indice mène Kyna vers la 
trace de sa chienne ? 

  
 
 
Analyse d’images - détails 
Au début du film sa peur de la pluie l’empêche de jouer avec les autres enfants. Elle exprime son état 
d’esprit en dessinant sur les murs de sa chambre.  
 

  
 

  
 

http://www.youtube.com/watch?v=sQp5tK6VMlA
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Instant philo 
Ce court métrage use de nombreux symboles et métaphores :  

- La pluie = l’inconnu, la peur, peut être le danger,  
- la barbe du père = la protection,  

 
Comment le père accompagne Kyna a dépasser ses peurs en son absence ? Quel objet prend le relais 
de sa barbe protectrice ? 
 

  
 

Comment Kyna voit-elle le monde qui l’entoure à la fin de l’histoire ? 
 

  
 
 
Echange 
Avez-vous, vous aussi des choses qui vous font très peur et vous empêchent de profiter de moments 
joyeux avec d’autres enfants, personnes ? Avez-vous réussi à les dépasser ? Qui vous y aidé et 
comment ? 
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 T’AS VENDU MES 
ROLLERS ?  

 Margaux Cazal, Jeanne Hammel, Louis Holmes, 
Sandy Lachkar, Agathe Leroux et Léa Rey-
Mauzaize  
 6min – France – 2020 
 
 
 
 

RÉSUMÉ 
Trahison ! La mère de Lou a vendu ses rollers. La brocante grouille de monde, mais il est décidé à les 
retrouver. 
 
 

RÉALISATEURS 
Margaux Cazal intègre l'école des Gobelins en 2016. Elle y coréalise 
plusieurs films d'animation, pour lesquels elle s'investit dans la conception 
graphique, le design de personnages et l'animation 2D. Toujours à la 
recherche de nouvelles références, ses inspirations principales viennent de 
l'illustration jeunesse, des comédies musicales des années 60, et de vieux 
livres de contes chinés dans des brocantes. 
 
Jeanne Hammel a grandi entourée des références classiques de l'animation 
et de la bande-dessinée. Arrivée à Gobelins en 2016, elle se spécialise très 
vite dans la couleur, les décors, et l'édition amateur. La richesse de sa 

scolarité lui vient de ses amis avec qui elle espère développer des projets futurs. 
 
Elevé dans une famille franco-britannique, Louis Holmes est diplômé de Gobelins en 2020 et se 
spécialise dans l'animation 2D. Il a travaillé sur l'animation et le design de pubs, courts métrages, 
longs métrages et web-séries dans des studios comme Bobby Prod, Brunch and Folimage. Il se 
passionne également pour l'illustration dont les codes se retrouvent dans les projets qu'il a co-
réalisés, à l'école et en dehors. 
 
Sandy Lachkar a découvert l'animation en intégrant la prépa de l'Atelier de Sèvres. Elle décide de 
poursuivre son cursus en intégrant l'école Émile Cohl afin de parfaire son dessin académique, et 
intègre par la suite Gobelins en 2016 pour devenir animatrice 2D. Durant son temps libre, elle 
dessine, peint et fabrique des petits animaux en argile. 
 
Après avoir passé son enfance sur l'île de la Réunion, Agathe Leroux est retournée en métropole pour 
ses études artistiques. Elle est diplômée du DMA cinéma d'animation de l'ESAAT et de la formation 
Concepteur et Réalisateur de Films d'Animation de Gobelins, l'école de l'image. Son fort attrait pour 
l'illustration se retrouve dans son travail de couleur et de direction artistique sur les projets qu'elle  
a co-réalisés avec ses amis rencontrés à l'école. Elle a travaillé pour des studios d'animation comme 
La Cachette, Golden Wolf, Sun Creature, The Line et en illustration jeunesse pour Bayard Presse. 
 
Née dans le sud de la France, Léa Rey--Mauzaize a fait une classe préparatoire à ECV Aix-en-Provence 
avant de poursuivre ses études à Gobelins en 2016. Elle a toujours eu beaucoup d'intérêt pour la 
narration et souhaite poursuivre sa carrière en tant que story artist et character designer. Durant ses 
études à Gobelins, elle a pu travailler pour Norlum, THELINE Animation, Brunch et Nexus Studios. 
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GÉNÉRIQUE 
Avec les voix de : Margaux Cazal, Jeanne Hammel, Louis 
Holmes, Sandy Lachkar, Agathe Leroux, Léa Rey--
Mauzaize 
Scénario : Margaux Cazal, Jeanne Hammel, Louis 
Holmes, Sandy Lachkar, Agathe Leroux, Léa Rey--
Mauzaize 
Image : Margaux Cazal, Jeanne Hammel, Louis Holmes, 
Sandy Lachkar, Agathe Leroux, Léa Rey--Mauzaize 
Ingénieur du son : Cédric Denooz 
Montage sonore : Théophile Loaec 
Montage : Margaux Cazal, Jeanne Hammel, Louis 
Holmes, Sandy Lachkar, Agathe Leroux, Léa Rey--
Mauzaize 
Mixage : Cédric Denooz 
Musique : Théophile Loaec, Corentin Castric 
Animation : Margaux Cazal, Louis Holmes, Sandy 
Lachkar, Agathe Leroux, Léa Rey--Mauzaize 
Décors : Jeanne Hammel, Agathe Leroux 
Effets spéciaux : Margaux Cazal, Jeanne Hammel, Louis 
Holmes, Sandy Lachkar, Agathe Leroux, Léa Rey--
Mauzaize 
Production : Moïra Marguin (Les Gobelins) 
 
 
THÈMES 
Ce film est construit tel un road trip - enquête dans le vide grenier qui va amener le jeune garçon à 
faire de multiples rencontres. Un film qui évoque l’attachement aux objets. Par-delà une histoire 
assez simple, c’est la composition des images qui est d’une créativité et d’une l’originalité 
réjouissantes.  
 

TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation 2D numérique.  
Très ingénieux et inattendu, ce court métrage nous offre un large panel de transitions, jouant avec le 
cadrage, la perspective, les proportions ou les ouvertures cachées.  
Ci-dessous : des exemples de split screen (écran divisé) originaux lors desquels les personnages 
interviennent sur le cadre, le poussent, le déforment.  
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L’univers est très empreint de la BD, aux couleurs pop et flashies. La typographie a une place 
importante et amplifie les émotions, à la manière des mangas. Le film regorge aussi de symboles et 

de motifs. Les personnages parfois sont disproportionnés comme ici pour accentuer la colère du 
jeune garçon.  
Très dynamique et énergique cette histoire se déplace d’un décor à un autre, comme sur un plan. Les 
rencontres rythment le récit.  
 

  
 

  
 

  
 
 

SON / MUSIQUE 
L’histoire est racontée par une voix d’enfant que les images viennent petit à petit illustrer. La bande 
sonore est ponctuée des petites mélodies de jeux vidéo.  
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RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 
Ce film s’inspire de l’univers des jeux-vidéos comme les jeux de 

plateforme, ou un rappel aux premiers jeux vidéo pixelisés 
comme dans le générique.  
 
- A partir du CE1, Faire un parallèle avec la BD Imbattable de 
Pascal Jousselin, dont le héros intervient d’une case à l’autre, se 
jouant du cadre et de l’espace.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITÉS 
Echange-compréhension 
Quels sont les différents personnages rencontrés tout du long de l’histoire ? 
 

      
 

     
 
 
 
Analyse d’images 
A partir de photogrammes du film, échanger 
autour de la notion de point de vue : en plongée 
pour présenter le vide-greniers à la manière d’un 
plan, ou contre plongée pour accentuer la hauteur.  
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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, puis vote individuel :  

- les lumières de la salle se rallument, les enfants restent sur leur fauteuil et les bulletins 

de vote sont distribués  

- Les enfants prennent le temps de remplir leur bulletin. Prévoir des feutres pour vos 

élèves, car n'y aura pas de support, il faut donc des crayons qui écrivent facilement sur 

les genoux. (cf. bulletin en p.35 - seuls les enfants votent).  

- Enfin, les enfants remettent leur bulletin avant de quitter la salle.  

 

De ces votes individuels émergera le prix des enfants.  

 

Pour aller plus loin :  

 

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

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

  

 

UN PROGRAMME SOUMIS AU VOTE DES ENFANTS 
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4. Constituer des jurys de 4 ou 5 élèves et leur demander de se mettre d’accord et de voter pour 

le meilleur court métrage en s’appuyant sur les critères évoqués à l’étape précédente. Le jury 

devra expliquer son choix par écrit ou en dictée à l’adulte pour les plus jeunes. Ce seront les 

prix des jurys. 

 

Alternative : Possibilité de décerner un prix par catégorie (meilleure musique, meilleure histoire, 

meilleure émotion, …) 

 

 

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 6+ 

 

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

 

AVEC LES CONTRIBUTIONS DE  

Luc DANIEL et Dominique TERRASSAS enseignants membres 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. 
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