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Ce cahier pédagogique des Chenaplans 9+ 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 9 ans (CM1 – 
5e). Deux autres cahiers sont également proposés pour les deux autres 
programmes des Chenaplans (3+ et 6+). 
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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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 ANNA ET MANON  
 VONT A LA MER  
 CATHERINE MANESSE 
 4’07mn - France – 2020 
 
 
 
 
 

 

RÉSUMÉ 
Après une colo de vacances, Anna et Manon décident de partir vivre à la mer pour ne jamais se 
quitter. 
 

RÉALISATRICE 
 

Née en 1996, Catherine Manesse est réalisatrice de films d'animation. Diplômée de 
l'école des Gobelins en 2018, elle coréalise Caldeira. En 2020, elle termine sa 
formation à la Poudrière où elle a réalisé Mauviette, Manger des cailloux pour les 
Espoirs de l'animation (en partenariat avec la chaîne télé Tiji), et Anna et Manon vont 
à la mer, son film de fin d'études. 
 

 

GÉNÉRIQUE 
Avec les voix de : Jasmine Hamadouche, Giulia Terras, Vito Burckhardt 
Son : Hervé Guyader 
Montage : Suzanne Van Boxsom 
Musique : Oscar Aubry 
 

 
 

THÈMES 
Deux jeunes filles en quête de liberté décident de fuir leur camp de vacances pour partir à 
l’aventure, sans adulte, pour se prouver qu’elles sont capables de se débrouiller seules. Un duo très 
touchant, qui malgré les conflits et les mauvaises décisions reste soudé par l’amitié qui les unit. 
Une parenthèse de vie touchante et drôle. 
 

TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation en 3D, marionnettes et stop motion. 
Des couleurs et des décors assez réalistes, utilisant des matières tissu, corps modelés, cheveux en 
laine, éléments de décors en bois et papier. 
 

SON/MUSIQUE 
Tout au long du film ; la bande sonore est constituée uniquement des dialogues et de bruitages. Les 
dialogues empruntent au vocabulaire familier correspondant à l’âge des deux jeunes filles.  
Une mélodie légère vient accompagner la séquence dans le train où les deux jeunes filles rêvent de 
leur vie sur la plage. On retrouve cette même mélodie à la fin du film, lorsqu’elles sont assises sur 
la plage à regarder la mer.  
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ACTIVITÉ 
Echanges-Compréhension : A votre avis, que s’est-il passé avant le début du film, d’où viennent les 
deux jeunes filles, quelles sont leurs motivations pour partir à l’aventure ? 
Pourriez-vous décrire les personnalités des deux jeunes filles, à partir de leurs réactions, 
attitudes… ? Quel est l’élément déclencheur de leur dispute ? 
 
Analyse d’images :  

- Identifier les différentes matières utilisées à la fabrication des personnages et des décors 
- Dans la séquence se déroulant dans le wagon, à l’arrivée de la grand-mère et du garçon, 

relever les éléments qui montrent la relation exclusive des deux jeunes filles.  
- Observer la manière dont la réalisatrice filme la profondeur de champ, le rapport entre le 

premier plan net et l’arrière-plan flou ; et ce que ça apporte au film (histoire exclusivement 
centrée sur les deux fillettes, leur impression d’être seules au monde, dans une aventure qui 
n’appartient qu’à elles). 

 

 
 
 
Expression écrite ou orale :  
Avez-vous déjà eu envie de partir à l’aventure seul.e, si oui, pourquoi ? 
Imaginez votre monde sans adulte, où iriez-vous, et que feriez-vous ? 
 
Analyse du champ lexical : en réécoutant le film, pouvez-vous relever les mots qui relèvent du 
vocabulaire familier ? 
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 SORRY, I DON’T  
 UNDERSTAND 
 NATALIE FEOKTISTOVA  

 6 min – Belgique – 2020 

 

 
 

 

 

RÉSUMÉ 
Une jeune étudiante réalise son rêve en partant étudier à l'étranger. En arrivant dans un nouveau 
pays, elle découvre rapidement un nouveau monde, inintelligible. Elle est stupéfaite, mais que 
faire ? À partir de ce moment, une série d'événements amusants commence. En découvrant ce 
nouveau monde, elle lutte pour interagir avec les locaux. En fin de compte, ses actions la poussent 
à prendre de mauvaises décisions. 

 

RÉALISATRICE 
Natalie Feoktistova est diplômée d'un Master en design graphique en Russie puis 
d'un Master en animation en Belgique. Tombée amoureuse de la magie de 
l'animation, et du stop-motion en particulier, créer un nouveau monde est sa 
passion. 
 
 
 

GÉNÉRIQUE 
Avec les voix de : Olga Nevskaya, Max Maslov 
Scénario : Natalie Feoktistova 
Son : Ilya Pevtsov 
Musique: Paul Mottram, Gareth Johnson, Adam Drake, Jack Baker, Ryan Jacob, James Dennis 
Production: LUCA School of Arts 

 
 

THÈMES 
Un court métrage sur les voyages étudiants à l’étranger et la non-compréhension d’une langue. La 
chute du film est inattendue et ironique, avec une incompréhension de la langue qui poursuit la 
jeune fille jusqu’au paradis.  
 
 
 
TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation 3D – marionnettes, objets animés en stop 
motion.  
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La technique de pliage de différents papiers ou cartons fins est présentée dès le début du film 
grâce à la scène qui transforme le courrier de convocation à l’université en personnage principal.  

 

  
 
Le papier journal et les images de cartographie sont très présentes et ne sont pas sans rappeler les 
thèmes principaux de ce court métrage, le langage et le déplacement dans l’espace. Les mots sont 
omniprésents, mais souvent incompréhensibles (car rayés ou gribouillés) pour mettre le spectateur 
dans la même situation que la jeune fille face à l’incompréhension du monde qui l’entoure.   
 
 
Le blanc et noir prédominent, agrémentés de petites touches de bleu, jaune, vert, relevant ainsi un 
objet, un vêtement… 
 

  
 
 
La réalisatrice a travaillé la lumière dans sa symbolique (lumière rouge = mort, lumière blanche = 
paradis), mais aussi pour mettre en valeurs les matières utilisées. 
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RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 
Pour comprendre ce film, il est important de prendre un petit moment sur l’iconographie religieuse. 
Les élèves connaissent-ils le personnage de la faucheuse (illustration de la mort) visible au début 
et à la fin du film, le portail du paradis, et le signe du diable fait avec la main (cf affichage sur 
l’image ci-dessous, et dans les ferronneries du portail au moment où il se ferme (dernière image du 
film).  
A partir de ce court-métrage, il est possible d’évoquer l’iconographie médiévale en histoire des arts.  
 

  
 
Le générique est original, il apparaît sur un ancien tableau départs/arrivées des trains en gare.  
Il est possible de tirer un fil autour des présentations de certains génériques de films, par exemple 
celui de Mon Oncle de Jacques Tati (qui s’affiche sur des panneaux de chantiers, 
www.youtube.com/watch?v=kDnE9LBAAYE).  
 

  
 
 

SON / MUSIQUE 
La seule phrase compréhensible que le spectateur entend dans ce film est celle prononcée par la 
jeune fille en anglais « Sorry I don’t understand ». Toutes les paroles des autres personnages sont 
remplacées par un « blabla blabla bla ». Tel un étranger, le spectateur comprend plus ou moins ce 
qu’ils veulent dire par leurs gestes et intonations. Les « blabla blabla bla » donnent un côté 
universel à cette situation. Elle pourrait se dérouler dans n’importe quel pays. 
La musique est assez rock et punchy. A partir des scènes d’ouverture du film, il peut être intéressant 
de se pencher sur la différence entre le son « in » venant de la narration (dialogues), le son hors-
champ (bruits extérieurs que l’on ne voit pas à l’écran mais qui contextualise l’histoire, par exemple 
les bruits de la gare), le son off (bande musicale qui vient souligner les images, l’ambiance, les 
émotions). La bande musicale passe d’un son off à un son in lorsque la jeune fille met ses 
écouteurs. Le spectateur le comprend intuitivement grâce au volume qui augmente au moment où 
la jeune fille place ses écouteurs sur ses oreilles. La fin brutale du film est accompagnée par une 
rupture dans la bande musicale avec ce chant angélique. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kDnE9LBAAYE
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ACTIVITÉS 
Arts visuels : Avec des vieux journaux, magazines et cartons, créer un petit décor et des 
personnages en origami. Avec, réaliser une petite vidéo en stop motion, même 5 photos suffisent 
pour donner l’illusion d’un mouvement. 
 
Compréhension : Echanger collectivement sur le sens de la fin du film.  
 
Expression écrite et orale : Écrire une nouvelle langue, s’amuser à détourner les mots. Choisir une 
onomatopée et ne s’exprimer qu’avec elle, en essayant de se faire comprendre par les gestes, 
attitudes, intonations…  
 
Vie de groupe : à partir de la séquence de chant dans le train, se questionner sur ce qui fait qu’un 
individu fait partie d’un groupe, d’un pays, les chants, rituels qui lui sont propres.  
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 PARFUMS 
 D’ENFANCE  
 MARTIN CLERGET 
 4mn - France – 2019 
 
 

 
 
 

 

RÉSUMÉ 
Un jeune homme se réveille au milieu de la nuit dans son petit appartement. L’ambiance de cette 
chaude nuit d’été va faire ressurgir des souvenirs d’enfance et le transporter dans son pays natal. 
 

RÉALISATEUR 
Né en 1995, Martin Clerget suit des études de dessin à Lyon et se spécialise en 
cinéma d'animation. Son travail est imprégné d'une atmosphère poétique et 
mélancolique, où l'on peut sentir une attirance pour des ambiances poétiques et 
contemplatives. 
 
 
 

GÉNÉRIQUE 
Avec les voix de : Mohamed Abozekry 
Scénario : Martin Clerget 
Animation : Martin Clerget 
Décors : Martin Clerget 
Montage : Martin Clerget 
Son : Antoine Seychal 
Musique : Mohamed Abozekry 
Production : Ecole Emile Cohl 
 

 
 

THÈMES 
Un film sur l’exil et l’immigration, la vie en tant de paix et de guerre. Ses souvenirs d’enfance ne le 
quittent pas et font parfois écho dans des gestes de son quotidien.  
Le texte est tiré du roman Petit Pays de Gaël Faye publié aux éditions Grasset. 
 

TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation en 2D - dessin 
Les décors sont réalisés à la gouache et l’animation est un mix entre du traditionnel (crayon, fusain) 
et du numérique. 
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Il est intéressant d’observer les deux ambiances colorées, et se demander pourquoi ces choix de 
couleurs : sombres dans la nuit, au présent et tons plus chauds et colorés dans les souvenirs. 

 

  
 
Voici quelques croquis préparatoires à la réalisation du film  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON / MUSIQUE 
La voix de l’homme est le fil conducteur de son histoire, elle accompagne le spectateur tant dans le 
présent que dans les souvenirs. Les musiques accompagnent les émotions, entre moments de 
suspension et d’autres plus rythmés.  
Il peut être intéressant de se questionner sur la provenance des musiques, notamment sur les 
bruitages hors champs suggèrant une situation sans que le réalisateur en montre les images (ex : 
les bruits d’explosions et de bombes dans son enfance). 
 
 

RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 
-1 jour, 1 question est une chaine youtube qui réalise des courtes vidéos d’animations sur une 
question posée par un enfant, celle qui explique ce qu’est un migrant peut être intéressante en 
complément du film.  
https://www.youtube.com/watch?v=yfamtQOVCIE 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yfamtQOVCIE
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ACTIVITÉS 

Art du récit : Il est intéressant dans ce film d’observer comment le réalisateur nous transporte du 

temps présent au temps passé. Etudier la traduction en images de la plongée dans les souvenirs 

(verre qui se remplit d’eau => rivière // fruit cueilli dans l’arbre =>fruit dans la cuisine //cigarette à 

la fenêtre => première cigarette le long de la voiture …) 

 

  
 

  
 

Analyse d’images : Il peut être intéressant d’aborder les notions de cadrage, les choix d’échelle des 
plans (gros plans sur parties du visage et plans plus larges), les angles de vue (en plongée, 
horizontale et contre plongée). 
 
Ecoute de la bande son : Réfléchir collectivement sur la manière dont la bande son a été construite, 
notamment sur la complémentarité entre la voix off et des bruitages hors champ (explosions). 
Observer ce qui est montré à l’image et ce qui est suggéré par la bande son.  
 

Arts visuels 

Dessiner un souvenir agréable et un mauvais souvenir en choisissant les couleurs en fonction de 

l’émotion que cela évoque. Prendre une photographie et modifier ses couleurs avec un logiciel 

(PhotoFiltre par exemple) pour en transformer la perception.  
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 LE CRIME PARTICULIER  
 DE L’ETRANGE  
 M. JACINTHE  

 BRUNO CAETANO 
 10mn – Portugal, France – 2019 
 
 
 

 

RÉSUMÉ 

Dans une ville où la nature a été interdite, le petit crime d'un homme simple va déclencher 

d'inattendues conséquences… 

 

RÉALISATEUR 

Bruno Isaac Grade Caetano est né à Portimão (Portugal) en 1979. Animateur et 

constructeur autodidacte, il est par la suite diplômé du Centre d'enquête et 

d'études multimédias de la Faculté des beaux-arts de Lisbonne (CIEAM) avec une 

spécialisation en technique du stop-motion. Il travaille comme animateur, 

producteur et réalisateur dans diverses sociétés de production et est membre 

fondateur de COLA (Audiovisual Collective), un groupe d'artistes, axés sur la 

production, l'enseignement et la diffusion de l'animation au Portugal. 

 

GÉNÉRIQUE 

Avec les voix de : Sergio Godinho 

Scénario : Bruno Caetano, Manuel Ruas Moreira 

Son : Carlos Abreu, Miguel Gonçalves 

Musique : Filipe Raposo 

Animation : Rita Sampaio, Emmanuel Nevado, Timon 

Dowdeswell 

Décors : Ana Bossa 

Production : COLA – Colectivo de Animação (Portugal), WILD STREAM (France) 

 

 
 

THÈMES 
La place de la nature dans la ville : Le film se déroule dans un monde totalitaire où la nature a été 
éradiquée. Rien ne doit dépasser, pas la moindre brindille, pas la moindre tige et surtout aucun 
arbre ne doit exister. La nature est atomisée et considérée comme toxique. Tout cet acharnement 
contre la nature cause la plus grande tristesse chez Monsieur Jacinthe… Gardien de parking, il n’a 
qu’un rêve c’est de revoir un jour le monde en symbiose avec la nature. Chez lui, il y a des plantes 
dessinées partout sur ses vêtements, sur ses murs… (même sur son pyjama). Un jour il commet le 
crime terrible de sauver une plante, la brigade anti nature débarque et atomise sa plante.  
Un héros poète et rêveur, qui transforme tract de propagande en fleur de papier et s’autorise à 
rêver dans les moindres interstices de son monde aride.  
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TECHNIQUES PLASTIQUES 
Marionnettes. 
Les décors sont très riches et détaillés. La lumière met en relief les matières utilisées dans ce court 
métrage d’objets animés. Les couleurs sont assez chaudes. 
L’architecture s’inspire du style Art Déco. Des éléments de propagande dans lesquels le rouge est 
très présent, ont envahi la ville : affiches, slogans.  
 

  
 
Les mouvements de caméra et les angles de vue adoptés peuvent être mis en lien avec les caméras 
de surveillance.  
 

SON / MUSIQUE 
La voix off expose des réflexions sur la société et le fil narratif de l’histoire. Elle s’exprime en 
portugais et est sous-titré. Il n’y a pas de dialogue, uniquement des baragouinements.  
La bande-son de ce court métrage, notamment les bruitages, sont très riches.  
Le réalisateur utilise le son pour des clins d’œil humoristiques notamment avec le chant de l’oiseau 
qui fait renaître l’espoir mais qui s’avère être uniquement une sonnerie de téléphone.  
 

RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 
Ce film contient de multiples références à d’autres œuvres ou périodes historiques.  
 
Les affiches envahissants les murs de la ville de M. Jacinthe rappelle les affiches de propagande 
des régimes totalitaires du 20e siècle. La couleur rouge est celle associée aux régimes 
communistes. La première affiche est issue du régime maoïste (Chine) et la seconde du régime 
soviétique (URSS) : 
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On notera la référence revendiquée au film de François Truffaut Fahrenheit 451, notamment dans le 
plan où les policiers anti-natures qui interviennent chez M. Jacinthe se trouvent devant la 

bibliothèque. Leur aspect déshumanisé, à l’image de leur fonction (brûler les livres ou la nature), 
est dans les deux cas représenté par leur équipement intégral, casque, qui empêche le spectateur 
de voir l’homme derrière le costume (cf photogramme ci-dessous).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il peut être intéressant de faire observer la manière dont le réalisateur révèle l’épilogue de cette 
histoire, via les quelques photos en polaroïds (pris par M. Jacinthe peut être) du générique de fin ? 
Ces quelques clichés représentent la nature envahissant la ville et les balcons, à la grande joie de 
ses voisines qui étaient si suspicieuses au début du film, lorsqu’il a ramené sa plante dans 
l’immeuble. 
 

   
 
 

ACTIVITÉS 
Expression citoyenne : questionner la place de la nature dans la ville, sensibilisation à l’écologie. 
Peut-on vivre sans la présence de la nature ? 
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 UN DIABLE DANS  
 LA POCHE 

 

 ANTOINE BONNET, MATHILDE LOUBES 
 5mn - France – 2020 
 
 
 
 

 
 

RÉSUMÉ 
Un groupe d’enfants, après avoir été témoin d’un crime, est forcé de devoir garder le silence. 
Auguste, le plus jeune, trouve le fardeau trop lourd et décide de trahir le secret.  
 
 

RÉALISATEURS 
Antoine Bonnet étudie le concept-art et la pré-production à Bellecour, Ecole d'Arts 
(Lyon), puis aux Gobelins (Paris) où il participe à plusieurs projets en tant que co-
réalisateur, animateur, color et background artist. Passionné par l'illustration, le 
cinéma et la mode, il réalise son premier film en duo avec Mathilde Loubes, Un 
diable dans la poche. 
Passionnée par le cinéma et l'illustration, Mathilde Loubes commence ses études 
d'animation à l'ECV (Bordeaux) et les poursuit à l'Atelier de Sèvres (Paris). En 2015, 

elle intègre les Gobelins (Paris) et participe à diverses productions en tant que co-réalisatrice, 
animatrice 2D et stop-motion, et character designer. Elle y rencontre Antoine Bonnet avec qui elle 
se lance en duo avec leur premier film, Un diable dans la poche. 
 

GÉNÉRIQUE 
Avec les voix de : Mathilde Loubes 
Scénario : Antoine Bonnet, Mathilde Loubes 
Image : Antoine Bonnet, Mathilde Loubes 
Effets spéciaux : Antoine Bonnet, Mathilde Loubes Montage 
Ingénieur du son : Jean-François Leger 
Bruiteur : Christophe Burdet 
Montage sonore : Nadège Feyrit 
Mixage : Cédric Denooz 
Musique : Anna Cordonnier, Amandine Robillard 
Production : Gobelins, l'école de l'image 
Distribution : Miyu Distribution 
 

 
 

THÈMES 
7 enfants et un secret. Doit-on trahir pour dire la vérité ou doit-on mentir pour protéger quelqu’un 
qui ne le mérite pas ? Tel est le piège dans lequel se trouve Auguste seul contre tous. Ce fardeau est 
trop lourd à porter, il se retrouve seul avec sa conscience. Cette conscience devient un danger pour 
ses frères et sœurs qui craignent qu’il ne puisse tenir sa langue. 
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TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation en 2D et papier découpé.  
Le graphisme et l’esthétisme sont assez doux et contrastent avec le sujet plutôt grave du film. Le 
récit reprend les codes du conte, avec un chapitrage, comme dans un livre.  
La prédominance du noir et blanc avec très peu de couleurs et un effet aérographe entourent ce 
film de mystère. Le choix d’un décor enneigé est un élément supplémentaire de l’ambiance 
poétique. Les fonds sont réalisés suivant une technique graphique qui rappelle celle de la bruine 
où les couleurs sont assez estompées. Les couleurs sont plutôt froides et le rouge dénote comme 
pour rappeler le douloureux dilemme d’Auguste. Le format carré de l’image est assez original et la 
composition des images est très étudiée.  
 

   
 

SON / MUSIQUE 
L’histoire est racontée par une voix off. Telle une lectrice, elle interprète également l’ensemble des 
dialogues. On retrouve des sonorités poétiques, des rimes, des répétitions de mêmes sons. 
 

RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 
La référence au conte est renforcée par l’image introductive avec le titre qui se présente comme la 
couverture d’un livre ; mais aussi via le chapitrage (1-L’Homme, 2-Le Secret ; 3-Le Traitre).  
 

   
 
Il y a beaucoup de similitudes avec le conte Le Petit Poucet, les identifier :  

- Les enfants sont 7. 
- Ils sont abandonnés à eux-mêmes. 
- Le plus petit est différent des autres (ses cheveux sont plus foncés, ses yeux sont marrons 

alors que les six autres ont les yeux blancs, il est le seul à ne pas porter de nom de fleur). 
- Il sème des morceaux d’or comme le Petit Poucet le fait avec des cailloux. 
- Peut-être veut-il les sauver, non pas d’un abandon en forêt, mais d’un sentiment de 

culpabilité. 
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ACTIVITÉS 
Débat à visée philosophique : Dilemme moral 
Suite au visionnage de ce court métrage, et après en avoir reformulé l’intrigue, il est possible de 
proposer aux élèves un dilemme moral. 
La question dilemme pourrait être : que devrait faire Auguste ? Se dénoncer et dénoncer ses frères 
et sœurs ou se taire et garder l’or ? 
Questions d’ouverture : qu’est-ce qu’un traitre ? Les enfants pourraient-ils être considérés comme 
coupables ? Que faire quand on est témoin d’un méfait ? Doit-on toujours dire la vérité ? 
 
Arts visuels : Réaliser un dessin en utilisant deux rendus différents pour le fond et les éléments du 
premier plan. Exemples : fond en bruine ou, en lavis ou glacis aquarelle, et personnages dessinés à 
l’encre ou au feutre. 
 
Etude de la langue :  
1/ Dans le début du film, et très fréquemment ensuite, la narratrice raconte l’histoire en 
alexandrins (vers de douze syllabes). En voici la transcription, les faire retrouver aux élèves : 
Une maison isolée, sept enfants esseulés 
Au jardin, à la cour, ils vivaient sans souci 
Au-dessus du rempart, se hissent les petits 
Et de la main, du fruit, l’oiseau quitte son nid. 
Une maison isolée, sept enfants esseulés 
Sept enfants qui jouaient, couraient tous se cacher 
Un, deux, trois, 
Alors qu’Auguste comptait, quelque chose approchait 
 
Ou plus tard : « Et Auguste attendait, mais pas de cavaliers » 
 
Le texte comporte de nombreuses assonances. Par exemple : « L’homme au fusil se retournait, pris 
sur le fait, il demandait : devrais-je vous tuer ? Non, vous allez m’aider. » 
 
2/ Faire une écoute, sans l’image, et demander aux élèves de trouver dans le texte des jeux de 
langage, des mots inventés, des sonorités poétiques, des rimes, des répétitions de mêmes sons… 
Tout ce qui touche aux mots et qui attire particulièrement leur attention. 
 
3/ Retrouver la structure narrative de ce conte : 
La situation initiale : « Une maison isolée, sept enfants esseulés. Au jardin, à la cour, ils vivaient sans 
souci » 
L’élément perturbateur : l’homme au fusil tue l’autre chasseur. Les enfants le voient mais sont 
contraints de garder le silence. Auguste décide de trahir le secret. 
Les péripéties : il sème de l’or pour que les cavaliers reviennent. Il envoie un oiseau messager avec 
un morceau d’or pour les prévenir. 
L’élément de résolution : les six autres enfants le savent, Auguste va parler, il va les trahir. Ils le 
mettent en joue. 
La situation finale : la fin de ce conte est ouverte : le dernier mot « Impossible » signifie-t-il qu’il est 
impossible de laisser parler Auguste ou qu’il est impossible de le tuer ? 
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 UN KILOMETRE A PIED  

  
MATHIEU GEORIS 11mn - Belgique – 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÉSUMÉ 
Lors d'une randonnée scoute, des enfants font pipi le long d'une rivière. La présence du groupe 
gêne l'un d'eux, rien ne sort. Replié derrière un arbre, il aperçoit une limace entre les écorces du 
tronc.  
 

RÉALISATEUR 
Mathieu Georis rejoint la section cinéma d'animation de La Cambre en 2015. En 
2017, il réalise l'adaptation des Musiciens de Brême, un conte des frères Grimm. En 
2018, il réalise Alfred Fauchet, à droite, à gauche pour lequel il reçoit deux prix du 
meilleur film étudiant à Primanima en Hongrie et à l'OIAF au Canada. En 2019, il 
réalise Hangend et en 2020 Un kilomètre à pied, son film de fin d'études. 
 
 

GÉNÉRIQUE 
Scénario : Mathieu Georis 
Mixage son : Matthieu Viley 
Production : Atelier de production de La Cambre 

 

 
 

THÈMES 
Un court métrage pour évoquer de manière imagée l’énurésie. Cet enfant combat en cachette ce 
trouble secret qui lui pèse et qui est représentée ici par la limace. Ne pouvant pas se contrôler, 
notamment la nuit, le petit garçon essaie de trouver des stratagèmes pour camoufler sa différence. 
Un récit qui traite donc de ce sujet sans le nommer. 
 
 

TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation 2D, peinture sur verre.  
Chaque séquence décline décors et personnages 
dans une teinte différente, tel des tableaux de 
couleur. On voit clairement des coups de pinceaux, 
qui donnent une image très texturée.  
 

SON / MUSIQUE 
C’est un film sans dialogue et sans musique. Seuls les bruitages composent la bande son de ce 
court métrage, nous plongeant de manière immersive dans l’histoire. 
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RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 
Certaines séquences glissent vers le fantastique : lors du « un, deux trois, soleil » avec la limace, la 
vitesse irrégulière de déplacement est proportionnelle à la puissance du jet d’urine ; et surtout la 
séquence de nuit, avec le sac de couchage qui se déplace telle une limace, au rythme des flashs 
lumineux de la lampe de poche. Il est intéressant dans cette séquence de s’intéresser au montage 
alterné des plans (champ/contre-champs entre garçon et limace) et à son rythme.  
 
Les séquences colorées rappellent les tableaux d’Andy Wharol  
(cf. photo de Bianca Jagger).  
 
 
 

ACTIVITÉS 
Ecoute d’un film : Cette activité peut presque se dérouler en amont du visionnage, en préparation. 

Ecouter la bande son du film sans les images, au moins jusqu’à 1min30 et déterminer 
l’environnement dans lequel se déroule le film (bruit des oiseaux, rivière, saut dans les flaques, jet 
d’urine dans la rivière, bruit des pas…). 
 

Arts visuels :  

Prendre une photographie et modifier ses couleurs avec un logiciel (PhotoFiltre par exemple) pour 

en transformer la perception (cf activité du film Parfums d’enfance) 
Déterminer les couleurs des photogrammes et se questionner sur l’ambiance posée par la couleur 
(jaune=jour d’été, vert = la forêt, bleu marine = la nuit, bleu clair = l’aube).  

 

   

 

Production plastique :  

Réaliser une film abstrait en animant la matière peinture image/image ou réaliser une production à 

la peinture en travaillant sur le geste du peintre, rendre visibles les traces laissées par le pinceau et 

la peinture. 
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UNE DE PERDUE  
 
MARIE CLERC 
4mn - France –2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
RÉSUMÉ 
Après avoir perdu pour la énième fois une de ses chaussettes, Thierry décide de séquestrer celle 
qu'il lui reste, pour retrouver la disparue. 
 
RÉALISATRICE 

Née en 1996, Marie Clerc a étudié l'animation 2D, le dessin et la sculpture à l'École 
Émile Cohl à Lyon. Ceci combiné avec ses passions pour la couture, l'artisanat et 
l'image l'a menée à la technique du stop-motion, avec laquelle elle réalise son film 
de fin d'études, Une de perdue. Depuis, passionnée, elle explore ce fabuleux petit 
monde ! 
 
 

GÉNÉRIQUE 
Avec les voix de : Marian Perchet, Stéphane 
Roterberg 
Scénario : Marie Clerc 
Son : Dougal Kemp 
Montage : Marie Clerc 
Musique : Samuel Bouvier 
Animation : Marie Clerc 
Décors : Marie Clerc 
Production : Ecole Emile Cohl 

 

 
 

THÈMES 
Ce court métrage très ironique prend les codes de la torture pour les appliquer à un drame du 
quotidien : la perte de la deuxième chaussette… Tout l’humour du film repose sur le décalage entre 
le mystère initial et les moyens employés pour faire parler cette chaussette.  
 

TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation 3D en stop motion – marionnettes  
De beaux tricots, un peu de feutrine et de la pâte à modeler rien de tel pour 
composer un décor exquis à regarder. Des couleurs vives mais écrasées par 
cette lumière digne d’une salle d’interrogatoire. 
 
La réalisatrice présente les différentes étapes de fabrication du personnage 
de Thierry et des décors sur son site internet (https://m-
clerc.wixsite.com/artwork/stop-motion).  

https://m-clerc.wixsite.com/artwork/stop-motion
https://m-clerc.wixsite.com/artwork/stop-motion
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REFERENCES / PARALLELE 
Pour les plus grands, il est possible d’étudier l’utilisation d’une lumière expressive (parallèle avec 
celle du cinéma expressionniste allemand).  
 
 

SON / MUSIQUE 
Les dialogues sont soutenus par le bruit de tambour de machine à laver intensifiant l’aspect 
dramatique de la situation. A la fin, une musique épileptique accompagne cette chaussette 
vengeresse. 
 

ACTIVITÉS 
Echanges : quels sont les codes de la salle de torture ? (lumière néon, musique angoissante, 
négociation, plans en plongée et contre-plongée…). 
Comment le réalisateur les utilise pour servir un propos humoristique ? 
 

  
  

  
 
 
La résolution de l’intrigue et le rebondissement de fin sont dignes d’un film d’horreur, laissant le 
suspens sur l’issue du film.  

* 
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 PILE  

  
TOBY AUBERG 
 3mn – Royaume-Uni –2019 
 
 
 
 
 

 

 

RÉSUMÉ 
Pile est un court métrage d'animation en images de synthèse qui tente de mettre de l'ordre dans les 
constructions humaines. Un habitat vertical qui modélise la progression matérielle, de la simple 
survie jusqu'à la dystopie du capitalisme tardif. 
 

RÉALISATEUR 
Toberg (Toby Auberg) est un artiste en arts visuels et animateur 3D basé à Londres. 
À travers ses films, il aime particulièrement mettre en scène une surcharge 
sensorielle, des personnages abstraits et des mondes virtuels, parfois en touchant à 
des thèmes politiques. Il a commencé à travailler dans le cinéma à Los Angeles, puis 
s'est installé en Suède pour étudier le graphisme animé à Hyper Island et a étudié 
l'animation expérimentale au Royal College of Art de Londres. 
 

 

GÉNÉRIQUE 
Scénario : Toby Auberg 
Son : Ben Goodall 
Musique : Ben Goodal 
Production : Royal College of Art 
Distribution : Miyu Distribution 
 

 
 
THÈMES 
Un monde encombré et isotopique surchargé d’informations qui passe de l’agriculture à l’industriel, 
de l’essentiel au virtuel. Ce court métrage montre l’homme dépendant des machines qui 
l’entourent ne sachant plus vivre par lui-même. Une mise en image de la mondialisation dans ses 
dérives. Le plan séquence monte au fur et à mesure, comme sur une montagne désordonnée.  
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TECHNIQUES PLASTIQUES 
Animation 3D sur ordinateur. Film réalisé en un seul plan séquence. 
Les couleurs sont parfois très sombres puis deviennent très colorées, trop, elles saturent comme 
pour transmettre un sentiment de trop plein. Les personnages sont difformes. 
 

   
 
 

SON / MUSIQUE 
C’est un film sans dialogue mis à part quelques « blablabla ». La cadence des bruitages et bruits 
ambiants augmente en même temps que les images défilent plus rapidement.  
 

RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 
Afin de parler du plan séquence, il est possible de montrer des vidéos d’un des maîtres de cet 
exercice, Michel Gondry. 
www.youtube.com/watch?v=Nb6dQ6CpdUA 
 
 

ACTIVITÉS 
Echanges-compréhension : Déterminer les différentes sociétés évoquées dans ce film : agriculture 
et élevage, électricité, industrialisation, société de transport, mondialisation, terrorisme, média 
numérique, distorsion visuelle. 
 
Réflexion collective :  
Pour les plus grands : étudier la place grandissante des images au fil du film 
(communication/médias/publicités). Questionner la notion d'image : qu’est-ce qu'une image ? 
Qu'est ce qui fait image ? Que reconnaît on comme image ? Qu'est ce qui fait sens ? 
 
Activité visuelle : prendre une feuille de papier, imaginer que les bords de la feuille sont le cadre 
extérieur du décor du film. Tout en visionnant le film, tracer avec un crayon les mouvements de 
caméra (début en bas à gauche, etc.…).  
 
Cette piste peut également être explorée en proposant aux élèves de dessiner un monde inspiré du 
réel sur une grande feuille A3 puis de le filmer en plan séquence.  
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Nb6dQ6CpdUA
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 LES JAMBES DE 
 MARADONA  
  
FIRAS KHOURY 
 23mn – Allemagne, Palestine –2019 
 
 
 

 
 

RÉSUMÉ 
Dans un village palestinien pendant les championnats du monde de 1990, Rafat, 11 ans et Fadel, 7 
ans, deux frères fans du Brésil purs et durs recherchent les" jambes de Maradona "; le dernier 
autocollant manquant dont ils ont besoin pour terminer leur album Atari. La route menant à cet 
autocollant rare les emmène de plus en plus loin de leur village natal.  
 

RÉALISATEUR 
Firas Khoury est un scénariste et réalisateur palestinien. Il est diplômé de 
l'Université de Tel Aviv avec un BFA en cinéma. Parallèlement à son activité de 
réalisateur, Khoury s'est engagé à diffuser des films palestiniens et à former des 
jeunes. Il est membre fondateur du groupe «Falastinema», qui développe des 
ateliers de cinéma et présente des projections dans toute la Palestine. Il travaille 
actuellement sur son premier long métrage The Flag. 
 

GÉNÉRIQUE 
Interprétation :Faris Abbas, Ayoub Abu Hamad, Ali Suliman 
Scénario : Firas KhouryImage / Production : Zorana Musikic, May Odeh 
 

 
 

THÈMES 
Dans ce monde composé presque exclusivement d’enfants, les cartes représentant les joueurs de 
l’équipe de football du Brésil sont une denrée rare. Trafic et guerre de clans, chantage et 
marchandage, ces deux jeunes garçons vont tout faire pour arriver à leur fin. 
Le foot est ici présenté comme un élément transcendant nations et classes sociales.  
 
 

TECHNIQUES PLASTIQUES 
Ce court métrage est réalisé en prise de vue 
réelle. Les couleurs ont une place importante : 
dans un premier temps, elles retranscrivent les 
celles des différents pays présents lors de la 
coupe du monde de 1990 (Italie, Brésil, 
Argentine,…) à travers les décors, les vêtements 
ou encore la lumière. La lumière est très 
travaillée et complète le décor et ses couleurs. 
Elle donne l’impression d’un filtre apposé sur 
certaines images.  



 

Festival Premiers Plans 2021 – Fiche pédagogique Les Chenaplans 9+ 26 

 
 
Dans l’image ci-dessus, les couleurs peuvent traduire les différences entre les supporteurs :  
l’image est comme coupée en deux, à gauche, une dominance bleue (drapeau de l’Argentine) et à 
droite une dominance verte et jaune (drapeau du Brésil). 
 
Le foot est fédérateur et rassemble une grande partie de la population, effaçant partiellement le 
climat tendu que supporte la Palestine depuis des années. Sans en faire le sujet central du film, le 
réalisateur évoque le conflit Israélo-Palestinien, par la radio ou encore les affiches de propagandes 
disposées dans les rues.  
 

  
 
Esthétiquement le film reprend les codes du film de mafia noir américain. Les échanges de cartes 
deviennent de vrais trafics dans lequel des gangs s’opposent, sans oublier les caïds qui rodent au 
coin des rues. Une grande maison luxueuse, un bureau tenu par un chef ou encore une âme 
charitable tombée du ciel pour aiguiller les protagonistes sur le bon chemin, tout y est.  
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SON / MUSIQUE 
C’est un film dialogué avec des sous-titrages en français.  
 

RÉFÉRENCES / PARALLÈLES 
Bugsy Malone ou en français Du rififi chez les mômes est un film d’Alan Paker réalisé en 1976 au 
Royaume-Uni avec un casting composé uniquement d’enfants entre 11 et 14 ans. C’est une parodie 
de film sur la mafia dans lequel les enfants se livrent une guerre de gangs à base de pistolet 
mitrailleur de chantilly. Une comédie musicale qui initie aux codes du film noir tout en douceur et 
avec humour. Dans le rôle principal, la jeune Jodie Foster alors âgée de 14 ans.   
 

ACTIVITÉS 
Echange  
Comment trouvez-vous le comportement des enfants vis-à-vis des collections de cartes ? Avez-
vous également une collection ? 
Et vous, supportez-vous un club de sport ? Etes-vous fan d’un sport ? Pratiquez-vous un sport ? 
Quels sont les différences et les points communs de modes de vie entre les enfants dans le film et 
vous à Angers ? 
Quelle langue est parlée ? 
Repérage dans le temps : année de l’histoire / année de réalisation du film 
 
Géographie 
Où se situe la Palestine, de même que les pays participant à la Coupe du Monde dans le film ?  
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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.29 - 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 9+ 

 

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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