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DANS LE PROLONGEMENT DE LA 34E EDITION DE SON FESTIVAL, PREMIERS PLANS REBONDIT EN 
PROPOSANT UN TEMPS FORT DE SENSIBILISATION AU CINÉMA D'ANIMATION AUX ÉLÈVES DE 
PRIMAIRE. IL ALLIE LA DÉCOUVERTE DE PREMIERS COURTS MÉTRAGES EUROPÉENS DE LA 
COMPÉTITION OFFICIELLE CHENAPLANS AUX ATELIERS PETITS PLANS DÉVOILANT QUELQUES 
SECRETS DU CINÉMA D’ANIMATION. 
 
 
 
QUELQUES CHIFFRES 
 

• 2300 élèves 

• 30 classes de maternelle 

• 55 classes de primaire 

• 2 groupes de professeurs des écoles 
stagiaires 

• 18 bénévoles accueil et animation 
d’ateliers 

• 13 partenaires 

• 13 séances : 8 au Pathé-Angers, 3 au 
Balad’images de la Pouëze, 1 au Ciné’fil 
de Lys-Haut-Layon, 1 au CHU (pédiatrie)  

• 36 sessions d’ateliers d’initiation 

• 3 programmes de courts métrages 

• 29 premiers courts métrages européens 
 
 

 
 
PARTENAIRES 
 
Avec le soutien de Benshi qui va doter les prix des enfants, la DRAC des Pays de la Loire et de la Ville 
d’Angers. En partenariat avec, la DSDEN 49 (direction des services départementaux de l’éducation 
nationale, l’INSPÉ Angers (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education), le Pathé-Angers, 
Familles Rurales/Balad’images 49 et les Vallées du Haut Anjou, le Ciné’fil et la commune de Lys-Haut-
Layon, le CHU d’Angers, Entr’art et Passeurs d’images en Pays de la Loire. 
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TROIS PROGRAMMES CHENAPLANS 
 
 
PREMIERS COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION EUROPÉENS POUR LES 3-12 ANS 
Les Chenaplans sont les courts métrages jeunesse de la compétition officielle du Festival Premiers 
Plans. Cette année, 29 films ont été sélectionnés par les équipes de programmation et d’action 
culturelle du Festival parmi 115 reçus lors de l’appel à films.  
Les courts métrages qui composent les 3 programmes Chenaplans ont été réalisés par de jeunes 
cinéastes européens et sélectionnés pour les jeunes spectateurs. Inventifs, poétiques, émouvants ou 
drôles, les films sont autant d’univers artistiques à explorer, de personnages à rencontrer et d’histoires 
à partager.  
 
DYNAMIQUE TERRITORIALE 
Projetés en avant-première lors de 3 séances familiales pendant le Festival en janvier, 12 projections 
scolaires et 1 au CHU d’Angers sont organisées entre le 24 février et le 4 mars. L’enjeu est d’ouvrir ce 
temps fort aux cinémas du département après cette 1ère année partagée avec 2 territoires : les Vallées 
du Haut-Anjou et Lys-Haut-Layon. 
 
DÉBAT ET VOTE 
Le débat et le vote pour primer un court métrage sont au cœur de la démarche proposée aux élèves, 
puisque qu’un film de chaque programme recevra le prix des enfants doté par Benshi. Les résultats 
seront communiqués le 7 mars 2022 sur le site du festival. 
 
CAHIERS PÉDAGOGIQUES 
Télécharger les cahiers : Chenaplans 3+ / Chenaplans 6+ / Chenaplans 9+ 
Afin d’accompagner les enseignants dans l’exploitation des séances, 3 cahiers pédagogiques ont été 
réalisés par Premiers Plans, en lien avec le conseiller pédagogique arts visuels de la DSDEN 49. 
 
13 SÉANCES 
 

 
  

http://www.premiersplans.org/festival/documents/fiches_pedagogiques/2022-fp-chenaplans3+.pdf
http://www.premiersplans.org/festival/documents/fiches_pedagogiques/2022-fp-chenaplans6+.pdf
http://www.premiersplans.org/festival/documents/fiches_pedagogiques/2022-fp-chenaplans9+.pdf
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CHENAPLANS 3+ 
 

WARM STAR  
Anna Kuzina 
2020 - Russie - 04mn 
Un petit oiseau s'occupe du bon fonctionnement des étoiles dans le ciel. Lors du nettoyage 
de ces dernières, il en fait accidentellement tomber une. Elle est alors récupérée sur Terre 
par des enfants, émerveillés par ce petit objet brillant tombé du ciel. 

 
KIKO ET LES ANIMAUX  
Yawen Zheng 
2020 - France / Suisse - 08mn 
Kiko persécute tous les animaux. Il ne cesse de les tyranniser, même la plus petite souris n'y 
échappe pas ! Comment lui expliquer qu'ils sont comme lui, capables de ressentir des 
émotions, d'aimer, et qu'ils méritent le respect. Vient le jour où Kiko a besoin de l'aide des 
animaux. Comment vont-ils réagir ? Lui viendront-ils en aide ? 
 
BRICOLAGE  
Salomé Hammann 
2021 - France - 03mn 
Il en faut des hasards et de l'amour pour qu'un enfant arrive. De futurs parents imaginent ce 
grand bricolage. 
 
 
SOUNDS BETWEEN THE CROWNS 
Filip Diviak 
2020 - République tchèque - 15mn 
Un musicien sans domicile fixe est chassé de la ville après que la reine ait vu son visage. 
Bien que les gardes détruisent son instrument, il ne renonce pas à le réparer et à jouer de la 
musique. 
 
 
POUM POUM ! 
Damien Tran 
2021 - France - 05mn 
Poum Poum ! est un film d'animation musical. Il célèbre le plaisir simple et enfantin de 
taper sur des tambours, gribouiller au marqueur, faire des taches de peinture et racler des 
cymbales fêlées. Il s'amuse des désordres, des accidents et cherche à transmettre une 
énergie créatrice joyeuse et spontanée. 
 
LITTLE SNOWMAN 
Aleksey Pochivalov 
2021 - Russie - 03mn 
Un jour toutes les carottes disparaissent chez une famille de bonhommes de neige. Ils 
cherchent donc à remplacer leurs nez avec ce qu'ils ont sous la main. Ils se mettent alors à 
regarder plus loin que le bout de leurs nez et découvrent que la compassion et la 
gentillesse sont plus importantes que tout. 
 
LA FRINGALE 
Raphaëlle Martinez 
2021 - France - 03mn 
Une maîtresse d'école affamée réprimande les gourmands de la cantine. Jusqu'à ce que… 
l'appel des crevettes-mayonnaise soit le plus fort. Librement inspiré de la poésie " La 
Fringale" d'Andrée Chedid. 
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CHENAPLANS 6+ 
 

ONDINE 
Laura Alves 
2021 - France - 03mn 
Émilie, une petite fille solitaire dans un parc rempli d'enfants qui jouent et s'amusent, perd 
son ballon dans un petit coin d'eau. En essayant de le récupérer, elle découvre une créature 
dans l'eau, Ondine. Elle va se lier d'amitié avec cette dernière et vivre un moment magique 
avec elle le temps d'un instant. 
 

LE CHÂTEAU MALÉFIQUE 
Collectif 
2021 - France - 05mn 
Un groupe d'enfants, les Oranges, fait un long voyage afin de rencontrer un autre groupe 
d'enfants, les Bleus. Les Oranges font une escale dans un château très étrange. Là-bas, leur 
cheffe disparaît. Tous partent à sa recherche... 
 

MITCH-MATCH #6 
Géza M. Tóth 
2020 - Hongrie - 02mn 
Il ne reste qu'une allumette dans la boîte. Ce bâton, cette chose ordinaire, est le 
protagoniste de la série Mitch-Match. Le personnage part en voyage dans chaque épisode et 
revient toujours à la boîte. Cette chose ordinaire est l'occasion d'aventures ludiques et 
imaginatives sans fin, évoquant le monde imaginaire de chacun. 
 

PATOUILLE, DES GRAINES EN PARACHUTE 
Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière, Clémentine Campos 
2021 - France - 06mn 
Patouille est un petit être merveilleux qui vit au rythme des végétaux. Aux côtés de son ami 
Momo, il découvre les spécificités incroyables des plantes. 
 

COLZA 
Victor Chagniot, Camille Broutin, Matthieu Daures, Victoria De Millo Gregory, Maxime 
Jouniot, Jade Khoo 
2020 - France - 05mn 
Alors que le village assiste au plus grand concert qu'il n'ait jamais vu, une jeune lézarde 
nommée Clarence vole un précieux avion en papier. 
 

LES MOUETTES 
Lara Mattelart 
2021 - France - 03mn 
Un étang, des mouettes, l'amour d'un grand-père qui donne des ailes. Une jeune femme se 
remémore un doux souvenir d'enfance. 
 

TRÉSOR 
Alexandre Manzanares, Guillaume Cosenza, Philipp Merten, Silvan Moutte--Roulet 
2020 - France - 07mn 
Deux explorateurs à la recherche d'un trésor oublié vont perturber l'idylle d'un poulpe et de 
sa bien-aimée. 
 

UNDER THE CLOUDS 
Vasilisa Tikunova 
2021 - Russie - 03mn 
Walter le petit mouton souhaite plus que tout devenir un beau nuage libre. Mais le chemin 
vers son rêve se révèle être difficile et imprévisible. 
 

LATITUDE DU PRINTEMPS 
Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, Théophile Coursimault, Noémie Halberstam, Maÿlis 
Mosny, Zijing Ye 
2020 - France - 07mn 
Un chien vient de se faire abandonner sur le bord de la route. Attaché à un lampadaire, il 
reste seul jusqu'au jour où il fait la rencontre d'un petit astronaute en herbe et d'une 
cycliste professionnelle qui s'acharne à battre son record. 
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À L’AIR LIBRE 
Saliha Sittler, Alyx Ecalle, Gabriella Coumau, Constantin Rytz 
2021 - France - 04mn 
Les parents d'Olga et Maurice sont des légumes. Les deux enfants ont tout essayé pour les 
sortir de leur état végétatif. Et si la solution était… une comédie musicale ? 
 
 

 

CHENAPLANS 9+ 
 
MEOW OR NEVER 
Neeraja Raj 
2020 - Royaume-Uni - 09mn 
Accompagné d'un attachant toutou, un "chastronaute" voyage à travers la galaxie à la 
recherche du sens de la vie. 
 
 

CE LIE EN PARTENARIAT AVEC PASSEURS D’IMAGES EN PAYS DE LA LOIREU 
Daniella Schnitzer 
2021 - France - 03mn 
Éloignée de sa terre et sa maison, une jeune femme se confronte à l'exil et tente de recréer 
un lieu qu'elle pourra nommer foyer. 
 
 

BUILD ME UP 
Steve Lawson 
2021 - Royaume-Uni - 13mn 
Vera et Sprocket sont deux robots qui vivent dans une période glaciaire périlleuse dans le 
futur pas si lointain de la Terre. Après la mort de leur père et créateur bien-aimé, ils doivent 
apprendre à travailler ensemble s'ils veulent survivre. 
 

LUNA LLENA 
Isabel Garcia Moya 
2020 - Belgique - 04mn 
Burger et Tortilla se laissent emporter dans une balade au clair de lune. Dans leur monde 
imaginaire, ils rencontrent des créatures fantastiques... 
 

PETIT CAILLOU QUI VAUT DE L'OR 
Alizé Arnal, Virginie Texier, Ludovic Plisson, Quentin Greiner 
2020 - France - 04mn 
Petit caillou est un minerai nécessaire à la fabrication des appareils électroniques. Une 
épopée qui démarre dans les mines congolaises, se poursuit dans les usines chinoises 
d'assemblage, puis dans les mains du consommateur pour finir dans les décharges 
électroniques du Ghana. 
 

À LA MODE 
Jean Lecointre 
2020 - France - 08mn 
Dans un royaume tourmenté par des croyances ancestrales, une reine et ses sujets doivent 
constamment se maintenir à la pointe de la Mode, sous peine d'être dévorés par un monstre 
abominable : le Ridicule. Il faudra l'arrivée d'un cow-boy au Naturel désarmant pour libérer 
d'un éclat de rire cette population de “fashion victims” asservies, avec cette simple 
interrogation : Et si le Ridicule n'était pas là où on l'imagine ? 
 

TON FRANÇAIS EST PARFAIT 
Julie Daravan Chea 
2020 - France - 04mn 
Aline, 10 ans, et sa mère Chanda, vivent ensemble dans une banlieue française. Aline 
découvre qu'une réunion parents-élèves se prépare. 
 

PLANCTON 
Laure-Anne Villieu 
2021 - France - 04mn 
Un scientifique nous guide à travers la lentille de son microscope dans le monde du 
plancton. Un petit copépode perturbe cependant cette présentation en voulant être au 
centre de l'attention. 
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ORCHESTRA REHEARSAL 
Tatyana Okruzhnova 
2020 - Russie - 06mn 
Le musicien est en retard pour la Philharmonie. 
Il n'a personne à qui laisser sa fille... 
Entre-temps, l'orchestre a déjà commencé la répétition. 
 

SECOND BREAKFAST 
Lukas Winter 
2021 - Estonie - 04mn 
La douce chaleur du matin. Ce désir, est-ce de l'amour ? La vigueur ! La passion ! Une erreur 
fatale ! Il est temps de petit-déjeuner. 
 
 

QUOI QU'IL ARRIVE 
Mathilde Cotillon 
2020 - France - 03mn 
Être toujours debout, malgré les ravages, et quels que soient les événements, je renforcerai 
mes fondations, grandirai, pour m'élever d'autant plus jusqu'au ciel. 
 
 

LES FILLES DU VENT 
Héloïse Ferlay 
2021 - France - 03mn 
En quête d'indépendance, une jeune fille reçoit la visite des Filles du vent. Elles lui 
donneront l'espoir et l'élan pour grandir. Un jour nouveau arrive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHENAPLANS EN PÉDIATRIE AU CHU D’ANGERS 
 
Dans sa volonté d'ouvrir l'hôpital sur la cité, le CHU propose aux patients de découvrir le Festival avec des films à 
voir via le canal interne gratuit des télévisions dans les chambres des patients, mais aussi des projections, ateliers 
et rencontres dans différents services.  
 
En cette période dédiée à la jeunesse, Premiers Plans est invité en Pédiatrie pour un atelier Mash’Up et une 
projection Chenaplans : 
 
MARDI 1ER MARS : ATELIER PRATIQUE  
Découvrir le montage cinématographique grâce à la table mashup 
La table MashUp permet de mixer en direct des extraits vidéo, des musiques, d’enregistrer des doublages de voix, 
à l’aide de simples cartes et d’un micro, et de réaliser ainsi un petit film en quelques minutes ! 
En partenariat avec Passeurs d’images en pays de la Loire 
 
VENDREDI 4 MARS : CHENAPLANS 9+ 
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ATELIERS PETITS PLANS 
Initiation au cinéma d'animation 
En partenariat avec l'INSPÉ et la DSDEN 49 

 

     
Stop motion Jeux optiques 

 
 
 
 
Les élèves approfondissent l’expérience des projections Chenaplans en participant à un atelier 
dévoilant les secrets du cinéma d’animation par la réalisation de jeux optiques et d’une séquence en 
animation assistée par ordinateur. Ces 2 ateliers d’environ une heure chacun sont complémentaires. 
 
ATELIER JEUX OPTIQUES 
Objet : percevoir comment une succession de dessins permet de créer l’illusion de mouvement dans les 
dessins animés.  
Les enfants fabriquent un folioscope simple, un thaumatrope, et manipulent des flipbooks, des 
thaumatropes et des zootropes. 
 
ATELIER ANIMATION EN STOP MOTION 
Objet : réaliser une suite de photographies d’objets permettant de créer l’illusion de mouvement comme 
dans les films d’animation.  
Les enfants répartis en 3 ateliers (animation 2D, animation 3D et pixilation) réalisent une courte forme 
d’animation d’une trentaine de secondes. Dans chaque petit groupe, ils sont amenés à déplacer les 
objets de l’histoire, image après image, à vérifier le cadrage sur l’écran et à enregistrer les photographies 
sur l’ordinateur. Une projection des réalisations permet de conclure l’atelier. 
 
Ces ateliers sont préparés en étroite collaboration avec Luc Daniel du comité pédagogique de Premiers 
Plans, Xavier Thibaud, conseiller arts visuel de la DSDEN 49 et l'équipe pédagogique de l'INSPÉ. Ils sont 
animés par des enseignants stagiaires de l'INSPÉ ou des bénévoles de l'équipe jeune public du Festival. 
 
36 CRÉNEAUX D'ATELIER du 28 février au 11 mars 2022 (complet) 
Conseillés de la grande section au CM2, ils s'adressent aux élèves venant aux projections Chenaplans. 
Horaires : 9h15-11h15 et 13h30-15h30 / Lieu : INSPÉ, 7 rue Dacier à Angers 
 
 

 
PARCOURS DE FORMATION DE PROFESSEURS DES ÉCOLES STAGIAIRES 
Ces ateliers destinés aux élèves sont animés en partie par des professeurs des écoles stagiaires. Ils 
croisent une démarche de formation approfondie des 42 étudiants en M2 à l’INSPÉ-Angers. L’objectif 
est de leur permettre de s’approprier des œuvres cinématographiques et d’initier des démarches 
d’éducation artistique et culturelle avec des élèves. 
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CHENAPLANS 2022 
 
 

• Réservations closes pour les séances et ateliers 
 

• Tarifs 
Projections Chenaplans : 4 € par élève, gratuité pour les accompagnateurs 

Ateliers Petits Plans :  gratuit 

 

• Lieux 
Projections Chenaplans 

. Angers : Pathé-Angers, 1 avenue des Droits de l’Homme 

. La Pouëze : Théâtre de l’Ardoise, place de l’Union 

. Lys-Haut-Layon : Le Ciné’fil, Vihiers, place Saint-Jean 
Ateliers Petits Plans : INSPÉ Angers, 7 rue Dacier 

 

• Protocole sanitaire 
Le port du masque dans les cinémas et à l'INSPÉ est requis à partir de 6 ans. 

Les classes sont séparées d'un rang dans le cinéma 

Le passe vaccinal n'est pas demandé aux accompagnateurs 

 

• Renseignements  
veronique.charrat@premiersplans.org 

 

• Plus d’infos  
http://www.premiersplans.org/festival/publics-enseignants-chenaplans-mars-2022.php 

 
 

mailto:veronique.charrat@premiersplans.org
http://www.premiersplans.org/festival/publics-enseignants-chenaplans-mars-2022.php

