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UNE 34ème EDITION SOUS LE SIGNE DE LA REPRISE 
 
Après une édition du festival 2021 privée de ses salles de cinéma, Premiers Plans revient en 

2022 pour une édition pleine de surprises et de découvertes. Pour la deuxième année 

consécutive, le festival propose au jeune public, un programme entièrement conçu pour les 

enfants : Chenaplans. En 2021, ce programme avait permis au festival de vivre jusqu’au mois 

de mai, et ainsi de pouvoir retrouver le public dans les salles de cinéma réouvertes. Cette 

année, les programmes Chenaplans 3+, 6+ et 9+ sont diffusés à destination des familles, en 

janvier sur la semaine du festival, puis en mars à destination des scolaires.  

 

CHENAPLANS 3+ / 6+ / 9+ 

Les Chenaplans sont les courts métrages jeunesse de la compétition officielle. Les films sont 

sélectionnés par les équipes de programmation et d’action culturelle du Festival. 

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. 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. Les résultats du vote seront communiqués le 7 mars 2022 sur le site du 

festival. 

En partenariat avec Benshi qui va doter les trois prix remis aux lauréats. 
 

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. 
 

https://benshi.fr/
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RÉSUMÉ 

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. 

LA RÉALISATRICE 

Anna Kuzina est diplômée de l'Institut d'art et d'industrie de Moscou, Université de 

design graphique. Elle a travaillé comme illustratrice chez AST, la maison d'édition 

Meshcheryakov. Elle a aussi illustré des bandes dessinées en Norvège. Elle a reçu de 

nombreux prix pour Warm Star dont le prix du meilleur court métrage international au 

Festival international du court métrage de SCHLINGEL (Allemagne). 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Anna Kuzina, Mikhail Aldashin 

Animation : Anna Kuzina  

Directrice artistique : Anna Kuzina 

Son : Nikolay Khitruk 

Musique : Alexey Smirnov, Eugene Turuta 

 

 

WARM STAR 
Anna Kuzina  

4 min - Russie  - 2020 
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THÈMES 

L’étoile, tombée du ciel. 

Ce film nous raconte l’histoire d’une petite chouette bleue qui un jour fait tomber sur terre, 

une des étoiles du ciel. Recueillie sur terre par un groupe d’enfants, elle est d’abord disputée, 

puis une fois nettoyée par la maman, elle devient un compagnon de jeu. L’étoile est un petit 

objet dont tous les protagonistes prennent soin. Tout d’abord la chouette, qui la frotte et la 

polie pour qu’elle retrouve son éclat dans le ciel. Puis les enfants qui la considèrent comme 

une amie, la cajole, la nourrisse, comme une poupée. Réunis autour d’un seul objet, les 

enfants ne s’interrogent pas sur sa provenance, ils l’acceptent comme il est et l’intègrent 

directement à leurs jeux. 

Etoile de glace – Etoile chaude 

Les couleurs de l’étoile sont aussi très importantes puisqu’elles témoignent de son état et de 

l’amour qu’elle reçoit. Dans un premier temps, l’étoile est noircie par la crasse, elle n’éclaire 

donc plus le ciel de sa lumière apaisante. Elle ne dégage pas une atmosphère très rassurante, 

c’est pourquoi une fois tombée sur terre, les enfants se disputent sans lui donner d’amour. La 

première à prendre soin de l’étoile est la maman. Elle la nettoie pour lui redonner tout son 

éclat. Rien de tel que l’amour d’une mère pour réconforter l’étoile et le petit garçon. Puis, une 

fois propre, l’étoile prend la couleur de la glace. Les enfants deviennent donc son ami, et 

jouent avec elle, jusqu’à lui dessiner des yeux et un sourire. Puis la petite fille aux cheveux 

rouges dépose sur le haut de l’étoile, un baiser plein d’amour. Ce baiser et tout l’amour qui lui 

est donné, rend l’étoile très heureuse, au point que sa couleur change pour passer de l’étoile 

de glace à l’étoile chaude : « Warm Star ». Épanouie, elle devient légère et volatile, et s’envole 

retrouver sa chouette en ayant laissé sur terre une atmosphère de bonheur et d’amour.  
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Dessin, animation 2D par ordinateur  

Pour faire son film, Anna Kuzina a utilisé la technique de l’animation 2D par ordinateur. Bien 

que cette technique s’éloigne du dessin animé traditionnel, elle a tenu à avoir un rendu qui se 

rapproche du dessin à la main et notamment du dessin à la craie grasse. C’est ce qui donne 

cet aspect granuleux et cotonneux qui apporte une texture et une douceur au dessin.  

 

Couleurs dominantes du bleu et de l’orange  

Nous pouvons remarquer que le film comporte deux couleurs prédominantes que sont le bleu 

(merveilleux, magie) et l’orange (la vie, la terre). Le bleu appartient au monde du ciel, de la 

chouette et des étoiles. L’orange appartient au monde des enfants sur terre, où l’on retrouve 

différentes nuances d’orange et de rouge.  

Puis ces deux couleurs viennent à se rencontrer par l’intermédiaire de l’étoile. Au départ noire, 

puis bleue, l’étoile se colore d’un jaune chaud et réconfortant grâce à l’amour des enfants. 

Lorsqu’elle s’envole vers la chouette et s’accroche à un nuage, l’orange et le bleu se 

mélangent. L’amour des enfants est venu éclairer la nuit de la chouette.   

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage  

Le film est ponctué de bruitages qui donnent de la texture aux objets et aux personnages du 

film. Les sons ajoutés pour caractériser le frottement de la brosse sur les étoiles salies ou les 

pas de la chouette sur les nuages rendent sensible au toucher ce que l’on voit visuellement. 

Les étoiles par exemple, sonnent comme du verre en cristal. Lorsqu’elles sont sales, le son 

DESSIN SUR PAPIER DESSIN SUR ORDINATEUR 
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choisi nous indique que la surface est rugueuse et granuleuse, ce qui vient renforcer l’idée 

déjà signifiée par la texture de craie grasse du dessin. 

La musique   

Il y a deux thèmes musicaux présents dans le film. Le premier caractérise le monde doux et 

apaisant de la chouette. Une petite mélodie faite de flûte et de clavecin sonne comme une 

berceuse dans la nuit étoilée. A la fin du film, lorsque l’étoile chaude remonte dans le ciel, 

nous retrouvons ce même thème, mais la flûte et le clavecin sont remplacés par une guitare 

sèche qui donne un aspect plus chaud à la musique, rejoignant ainsi l’état d’esprit de l’étoile.  

Pour ce qui est du deuxième thème, il intervient lorsque nous nous trouvons sur terre. 

D’inspiration jazz, ce thème est plus rythmé et vif que celui de la chouette. Cela correspond 

au rythme effréné des enfants qui s’agitent dans tous les sens et ne s’arrêtent jamais.  

ACTIVITÉS 

Ressentis 

Avez-vous eu une émotion particulière lors de la projection de ce court métrage ? (peur, rire, 

tristesse…) 

Échange-compréhension 

Qu’avez-vous compris du film ? Dessinez le personnage du film qui vous a le plus marqué et 

faites-le deviner.  

Quel est le rôle de la chouette ? (gardienne des étoiles, les remplace, les démêle…) 

L’étoile devient un compagnon de jeu pour les enfants. Echanger aves les enfants sur un objet 

qu’ils aiment particulièrement et avec lequel ils aiment jouer. 

Graphisme 

Observez le titre du film : reconnaissez-vous ces lettres ? Si non pourquoi ?  
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Activités Musicales et sonores 

Une des particularités du film à approfondir est le son (musique et bruitages). 

1- Echanger avec les enfants sur ce qui compose la bande son du film : 

• La musique  

• Les bruitages  

• Les dialogues : ici il n’y en a pas 

 

2- Ecouter tout le film sans les images : 

• Avant la projection : devinez l’histoire, les personnages, les lieux 

• Après la projection : se remémorer les moments du film à partir du son  

 

3- Essayez de refaire les bruitages que l’on entend dans le film et qui sont associés à ces 

images  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Autres sons intéressants : le souffle (0:56) ; éternuement (1:09) ; jeu voiture (1:30-1:40), bisou 

maman (2:11) ; eau qui coule (2:13) ; séchage (2:26) ; trait à la craie (2:40).   

Reproduire le son des étoiles à l’aide d’un Chime Carillon  

Réécouter à 0 : 24s 

Réécouter à 0 : 58s 

Reproduire le son du frottement des étoiles à l’aide 

d’une brosse à dent et du papier ponce faible grain   

Réécouter à 2min : 17s 

Reproduire le son du chien dans la boue à l’aide d’un 

verre d’eau et d’une paille. 
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RÉSUMÉ 

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 ? 

LA RÉALISATRICE 

Yawen Zheng a obtenu un diplôme en animation à la Communication University of 

China à Pékin. Son film de fin d'études The Song for Rain a été sélectionné au Festival 

international d'Annecy en 2012 et a remporté le "Production Design Award" aux 

Animation Academy Awards en Chine. En 2014, elle est rentrée à l'Université "School 

of Cinematic Arts" en Californie du Sud et en sort diplômée en 2017. Ses films 

d'études ont tous eu du succès auprès de plusieurs festivals internationaux. 

GÉNÉRIQUE 

Réalisation : Yawen Zheng 
Voix : Colin Larue Lucas, Nathalie Fort, Emma Demire, Ana Tessier, Lila Tessier, Vincent 
Tessier 
Scénario : Yawen Zheng 
Montage : Antoine Rodet 
Son : Flavien Van Haezevelde  
Musique : Nathanaël Berg 

 

KIKO ET LES ANIMAUX 
Yawen Zheng 

8 min - France/Suisse - 2020 
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THÈMES  

La différence entre l’homme et l’animal 

Ce film questionne la différence entre l’homme et l’animal. Le personnage de Kiko se montre 

très méchant envers les animaux de sa ferme. Il les maltraite et se justifie en disant « je fais 

ce que je veux vous n’êtes que des animaux ». Tout au long du film, les animaux vont essayer 

de changer le regard de Kiko sur la nature. La souris commence par montrer à Kiko qu’elle 

aussi possède une famille, puis l’araignée tisse une toile pour prouver à Kiko qu’elle aussi peut 

construire des choses. Les exemples se suivent pour faire comprendre à Kiko qu’il ressemble 

plus qu’il ne le pense aux animaux de la ferme. Malgré tout ce que Kiko a pu leur faire subir, 

les animaux prêtent main forte à Kiko dès qu’il en a besoin. Un climat d’entraide s’installe alors 

et Kiko autrefois violent, se révèle être un petit garçon délicat et gentil.  

 

La fable écologique 

Yawen Zheng utilise l’anthropomorphisme (attribuer des caractéristiques humaines à des 

animaux.) Ce procédé est très utilisé par les fables (court récit imaginaire dont se dégage une 

vérité morale.) Ici, le film utilise les animaux et Kiko pour démontrer que l’homme peut vivre 

en adéquation avec la nature, et qu’il n’est en rien supérieur aux animaux.  

RÉFÉRENCES ET PARALLÈLES  

Petit Poilu, tome 17 : Kramaïk la Canaille  

 

TECHNIQUE D’ANIMATION  

Dessin et animation 2D 

Yawen Zheng mêle le dessin traditionnel du cinéma d’animation, et la technique de 

l’animation par ordinateur, plus récente. Elle dessine d’abord à la main tous les personnages 

avant de les retranscrire sur ordinateur.  
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Couleurs  

Ce film est très coloré et vif. Dans les tons pastels, les couleurs restent très naturelles et 

servent la volonté de rester sur un dessin traditionnel, voir enfantin. 

Les dimensions 

Une des particularités de ce film est son rapport aux dimensions des personnages. A plusieurs 

reprises dans le film, la taille de Kiko varie en fonction de son état d’esprit. C’est un géant qui 

fait trembler le sol lorsqu’il est en colère, puis sa taille diminue et sa voix s’adoucit lorsque son 

comportement s’apaise. Ce sont des détails importants car ils illustrent visuellement la 

mentalité de Kiko qui se sent supérieur aux animaux. Puis, lorsque les animaux réussissent à 

le raisonner et que Kiko prend conscience de sa place dans la nature, alors il se met à leur 

hauteur.   

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

L’univers sonore du film est très fourni en bruits d’animaux. L’ambiance de la ferme est 

constituée de multiples bruits caractéristiques, les poules qui caquettent, les cochons qui 

grouinent. Comme dit précédemment, Kiko modifie sa voix en fonction de son humeur. 

Notamment au début du film, où Kiko prend une voix très grave pour se donner de la 

contenance, puis il retrouve sa voix de petit garçon à la fin, lorsqu’il s’apaise.  

ACTIVITES  

Ressentis 

Avez-vous eu une émotion particulière lors de la projection de ce court métrage ? (peur, rire, 

tristesse…) 

 

Échange-compréhension 

Kiko rencontre beaucoup d’animaux dans ce film : Identifiez tous 

les animaux de la ferme et leurs cris.  

Pourquoi Kiko est-il méchant avec les animaux ?  
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Echanger avec les enfants sur leur rapport aux animaux :  

- Ont-ils des animaux de compagnie ?  

- Est-ce que ces animaux les aident quand ils ne vont pas bien ? 

- Lister les différences et les points communs entre les animaux et les êtres humains  

- Les êtres humains sont-ils supérieurs aux animaux ? Pourquoi ? (pour les plus 

grands) 

 

Avec les GS : Travailler le cadrage 

Observez le cadrage de ces plans et réfléchissez à la manière dont il faut se placer pour obtenir 

les photos suivantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROS PLANS 

CONTRE PLONGÉE 

PLAN RAPPROCHÉ À HAUTEUR DU CHIEN 
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RÉSUMÉ 

Il en faut des hasards et de l’amour pour qu’un enfant arrive. De futurs parents imaginent ce 

grand bricolage. 

LA RÉALISATRICE  

Salomé Hammann est née en 1997 à Strasbourg. Depuis, elle dessine des animaux 

rigolos et a même appris à faire bouger les images. Son film de fin d'études Les 

Zozolympiades a été réalisé au terme de 3 années passées à l'Atelier Supérieur 

d'Animation. Elle s'intéresse à l'illustration jeunesse et aime bien se mettre à hauteur 

d'enfants quand elle raconte des histoires.  

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Salomé Hammann, librement inspiré de la poésie “Bricolage” d’Andrée Chedi 
Voix : Emilie Chedid 
Son : Kévin Feildel 
Montage : Thomas Grandrém 
Musique : Yan Volsy   

 

 

 

BRICOLAGE 
Salomé Hammann 

3 min - France - 2021 
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THÈMES  

De la création à la naissance d’un enfant 

Bricolage est un poème d’Andrée Chedid paru dans le recueil Rythmes en 2003. Ce film est 
issu du programme « En sortant de l’école » qui propose tous les ans, d’adapter des poèmes 
de grands écrivains, en film d’animation. Cette année 2021, 13 poèmes d’Andrée Chedid ont 
été choisis par des étudiants en cinéma d’animation pour être adaptés en courts films de 3 
minutes. Salomé Hammann a choisi ici d’adapter le poème Bricolage qui parle de façon 
poétique de comment sont fait les bébés. Nous y voyons deux futurs parents qui fabriquent 
une couverture en patchwork. À deux, ils découpent, tissent, assemblent des morceaux de 
tissus qui se transforment en une grande couverture qui abrite leur enfant. De nombreux 
motifs sont dessinés sur le patchwork de tissu. Au fur et à mesure du poème, ils se modifient 
en petites cellules qui s’assemblent, se transforment, pour former le nourrisson. Puis l’enfant 
naît, recueilli par les bras de ses parents et enveloppé dans la couverture soigneusement 
fabriquée.  

 

Poème à l’origine du film :             Bricolage 

Tu naquis d’un bricolage 
Du génial univers 

Par étranges combinaisons 
Par surprise et par liaisons  

Tu devins Toi plutôt que mouche 
Plutôt que zèbre souris lion 

Surgi du magma des possibles 
Et de la souche de toute vie 

Tu devins Toi 
Unique au monde 

Face à l’éphémère défi 

 

Andrée Chedid, Recueil « Rythmes » 2003 
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Dessin et animation 2D 

Pour faire son film, Salomé Hammann utilise la technique de 

l’animation 2D. Elle dessine sur une tablette graphique à l’aide d’un 

stylet.  

Couleur 

Salomé Hammann utilise de multiples couleurs, souvent pastels pour 

fabriquer sa couverture en patchwork. Les cellules oranges de la mère 

se mêlent aux cellules jaunes du père pour créer un bébé qui baigne 

dans un océan bleu nuit.  

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

La voix-off et le bruitage 

Ce film contient une voix-off (voix narrée d’un personnage qui est situé hors champs, nous ne 

le voyons pas). C’est la voix d’Emilie Chedid, petite fille d’Andrée Chedid qui nous récite le 

poème Bricolage. Nous pouvons entendre de nombreux bruitages qui permettent de rendre 

palpable le tissu qui nous est montré. Le fil et les motifs du patchwork sonnent comme de la 

matière vivante et organique pour souligner l’idée que la fabrication de la couverture est une 

métaphore de la fabrication de l’enfant. Puis on nous donne à entendre le milieu aquatique 

dans lequel l’enfant baigne avant de sortir du ventre de sa mère.  

La musique 

Une musique accompagne toute la poésie du film. Un mélange de flûte et de marimba qui 

renforce toute la légèreté du tissu et du texte d’Andrée Chedid.  

ACTIVITES  

Ressentis 

Avez-vous eu une émotion particulière lors de la projection de ce court métrage ? (peur, rire, 

tristesse…) 

Échange-compréhension 

Qu’avez-vous compris du film ?  

Pouvez-vous citer toutes les couleurs/motifs aperçus dans le film ?  

 

 

 

 



 

Festival Premiers Plans 2022 – Fiche pédagogique Les Chenaplans 3+ 

14 
 

Echangez avec les enfants sur comment grandissent les bébés à partir des photogrammes 

suivants :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voit-on le bébé ? Où est-il ? 

Avez-vous déjà senti un mouvement du bébé 

sous votre main (frère-sœur) ? 

Echanger sur la connexion entre le bébé et la 

main 

Comment le bébé se nourrit-t-il ? 
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Activités plastiques 

Dessinez votre couverture en patchwork ou composez-la à l’aide de papier découpé. 

 

  

Pour les GS : Comment sortent les bébés du 

ventre ? 

 Votre avis quelles sensations a le bébé ? 
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RÉSUMÉ 

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. 

LE RÉALISATEUR 

Animateur et réalisateur débutant, Filip Diviak a commencé à étudier à Zlín après 

avoir été diplômé de l’école d’art de Brastislava. Il réalise en 2020 Sounds Between 

The Crown, sur l'acceptation de la différence grâce à la musique. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Filip Divia 
Montage : Peter Mikušine 
Musique : Noemi Valentíny, Barbora Kadlíčková, Jan Nevyjel, Vít Přibyla 

 

 

 

  

SOUNDS BETWEEN THE 

CROWNS 
Filip Diviak 

15 min -  République Tchéque - 2020 
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THÈMES  

Conte musical sur la différence et l’exclusion 

Ce film met en scène un troubadour qui joue de la musique dans la cour d’un château 

médiéval. A cause de son visage balafré, la reine le chasse et casse son instrument de musique. 

Il se voit donc dans l’obligation d’aller se cacher dans la forêt. Recueilli et aidé par les animaux 

de la forêt, le musicien va petit à petit reprendre confiance en lui et réparer son instrument. 

Dès lors qu’il se met à jouer, toute la forêt vibre sous sa musique si bien que même la reine se 

déplace pour l’écouter et s’excuser.  

Un conte est un récit d’aventure imaginaire qui porte une morale philosophique. Il oppose 

souvent le bien et le mal, et la victoire du bien fait que ces récits ont une certaine valeur 

éducative.  Filip Diviak nous propose dans ce film, de nous interroger sur notre rapport à la 

différence. Le troubadour est obligé de cacher son visage pour ne pas effrayer les passants. Il 

ne peut pas vraiment être lui-même. Sa musique est son seul lien avec le monde extérieur. 

Seuls les animaux ne semblent pas se préoccuper de son physique. Ils l’aident même à 

reconstruire son instrument grâce à des cordes végétales qui une fois frappées, vont faire 

vibrer les arbres et redonner vie à la nature. À la fin de l’histoire, la reine reconnait qu’elle a 

eu tort de le chasser, et accepte le troubadour tel qu’il est. La musique est un langage qui 

rassemble.  
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation 2D et Couleurs 

Ce film est composé au début, de différents camaïeux de bleu et de marron pour les décors. 

Ils vont petit à petit se colorer plus vivement à mesure que le musicien joue de son instrument. 

À la fin du conte, la nature a retrouvé toutes ses couleurs. 

  

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Filip Diviak accorde une place importante à la musique dans son film, plus 

particulièrement la musique médiévale. Sacrée ou profane, la musique médiévale 

apparaît dès le 8ème siècle et couvre 800 ans d’histoire. Portée par les troubadours ou les 

trouvères, la musique médiévale profane mêle aussi bien les voix que les instruments. 

Dans Sounds Between The Crowns, le personnage principal est un 

troubadour dont l’instrument ressemble à une lyre, mais se joue comme 

un luth.  

 

ACTIVITES  

Ressentis 

Avez-vous eu une émotion particulière lors de la projection de ce court métrage ? (peur, rire, 

tristesse…) 

Observations 

A quelle période se déroule l’histoire ? Listez les éléments 

caractéristiques de cette époque ?  

Avez-vous déjà visité un château ? Connaissez-vous des villes 

médiévales ? 

Dans la bibliothèque de la classe, trouvez des albums où l’on voit 

ces éléments 

Lyre médiévale Luth 

Carcassonne 
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Échange-compréhension 

De quoi parle le film ? Quel est le sujet et quels sont les personnages principaux ? 

Choisissez un personnage et décrivez son costume. 

Reconnaissez-vous ces personnages ? Vous font-ils penser à un autre conte ?   

 

Ce conte médiéval fait référence à un conte des Frères Grimm publié en 1819 qui a pour titre 

Les Musiciens de Brême. Ce conte met en scène des animaux qui sont rejetés par leurs 

propriétaires et qui décident de fuir ensemble vers Brême pour faire de la musique.  

 

 

 

Statue des Musiciens de Brême par 
Gerhard Marcks à Brême 
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Comment nomme-t-on ces personnages ?  

 

Pourquoi le troubadour cache-t-il son visage ? Avez-vous compris ce qui lui a fait ces 

marques ?  

 

Face à ses émotions (pour les GS) 

 
Quelles sont les émotions traversées par le musicien ?  

Comment agit la princesse au début et à la fin du film ? 

Qui aide le troubadour à se sentir mieux ? Comment ?  

Voyez-vous des points communs entre cette histoire et ce que vous vivez au quotidien ? 

 

 

 

 

 

 

Un troubadour Une princesse 
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Ecoute de musique médiévale   

https://www.youtube.com/watch?v=QqYhwm9M8Jw  

Alla francesca / Thibaut de Champagne : danse royale et 

chanson de croisade, proposé par le Centre de Musique 

Médiévale de Paris. 

Thibaut de Champagne était roi de Navarre de 1234 à 1253 et 

avait pour surnom « Troubadour » à cause de son amour pour la 

poésie et la musique qui était très présente au sein de sa Cour. 

Luth : https://www.youtube.com/watch?v=FnpaMm_2QYc 

Lyre Médiévale : 

https://www.youtube.com/watch?v=ML0p4ICD4T8  

 

Pour aller plus loin  

La petite casserole d’Anatole, Isabelle Carrier (2009)  

Le vilain petit canard, Hans Christian Andersen (1843) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QqYhwm9M8Jw
https://www.youtube.com/watch?v=FnpaMm_2QYc
https://www.youtube.com/watch?v=ML0p4ICD4T8
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RÉSUMÉ 

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. 

LE RÉALISATEUR 

Damien Tran est un artiste et musicien autodidacte français. Son travail s'articule 
autour de la pratique du dessin, les techniques d'impression (sérigraphie, photocopie, 
risographie), le cinéma d'animation et la musique expérimentale. Il est le cofondateur 
du duo Palefroi avec Marion Jdanoff, un atelier de sérigraphie, une structure d'édition 
et un projet artistique collaboratif. 
 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Damien Tran 
Animation : Damien Tran 
Musique : Nicolas Cueille, Alix Lhoumeau, Damien 
Tran 

 

 

 

POUM POUM ! 
Damien Tran 

5 min - France - 2021 
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THÈMES  

Expérience colorée 

Poum poum ! est un film expérimental qui nous emmène dans un univers pop et coloré. La 

première partie du film se consacre uniquement au contraste entre le noir et le blanc. Dessin 

blanc sur fond noir, dessin noir sur fond blanc, les formes géométriques se chevauchent et se 

transforment pour créer du mouvement. Puis viennent les couleurs vives. Une multitude de 

points oranges, qui deviennent des traits, puis des formes arrondis, puis des dessins sans 

cohérences se mêlent sur le papier. «Poum Poum !» est un film d’animation expérimental qui 

tente de rendre visible et de transmettre au spectateur l’énergie brute, obstinée et joyeuse du 

geste artistique de son auteur.(Midralgar société de production du film)  

  

 

RÉFÉRENCES ET PARALLÈLES  

La bande sonore du film s’inspire d’une forme musicale appelée 

Musique Concrète. Inventée en 1948 par Pierre Henry et Pierre 

Schaeffer, la musique concrète vient s’opposer à la musique dite 

abstraite plus courante à cette époque, qui est la musique 

instrumentale. Pierre Schaeffer définit la musique concrète 

comme un « collage et un assemblage sur bande magnétique de 

sons pré-enregistrés à partir de matériaux sonores variés et 

concrets ». Tous les objets du quotidien qui produisent du bruit peuvent être enregistrés, 

modifiés, détériorés pour créer une musique. Par exemple en 1963, Pierre Henry créer 

Variation pour une porte et un soupir, composée exclusivement avec des grincements de 

porte.  

Musique Concrète : La Triède Fertile, Pierre Schaeffer (1987) 
https://www.youtube.com/watch?v=NHudu1Am6oQ 

Pierre Schaeffer 

https://www.youtube.com/watch?v=NHudu1Am6oQ
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Damien Tran s’inspire aussi visuellement de cette musique 

concrète en assemblant des formes simples que l’on voit partout, 

pour en faire un film d’animation brute et coloré.  

Une autre inspiration pour ce film est le peintre expressionniste 

abstrait Jackson Pollock. Ce peintre est très connu pour avoir 

utilisé la technique du « driping » qui consiste à laisser couler de la 

peinture sur une toile voire à projeter la peinture sur une surface 

horizontale pour obtenir un amas chaotique de couleurs 

superposées. 

TECHNIQUE D’ANIMATION  

Dessin, impression et scan 

Entre dessins d’enfants et œuvres contemporaines, Poum Poum explore l’art de l’abstrait. 

Damien Tran commence par dessiner sur différents papiers des formes géométriques diverses 

et variées. Puis à l’aide de différentes techniques il modifie ou détériore ses dessins. Par 

exemple, il utilise de vieilles photocopieuses noir et blanc qui salissent ses dessins et donnent 

l’impression que certaines formes ont « bavé ».   

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Ensemble de percussions faites grâce à des objets du quotidien ou à des instruments type 

tambour. 

ACTIVITES 

Ressentis 

Avez-vous eu une émotion particulière lors de la projection de ce court métrage ? (peur, rire, 

tristesse…) 

Activité plastique et sonore  

Comme Damien Tran, fabriquez votre film d’animation  

Chaque élève dessine des formes colorées sur différents papiers blancs ou de couleur. 

Peinture, crayons de couleur, craies, pastels, utilisez autant de matière et de support possible. 

Puis scannez tous les dessins. Grâce à un logiciel de montage gratuit et accessible type 

Window Movie Maker, mettre tous les dessins les uns à la suite des autres pour créer une 

sorte de diaporama.  

Number 18, Jackson Pollock (1950) 
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Pour la musique, vous pouvez utiliser tous les objets qui font du bruit autour de vous. 

Enregistrez vos élèves en train d’utiliser ces objets pour faire de la musique. Posez cette 

musique sous le diaporama photo dans Windows Movie Maker.  

*Visionner d’autres créations de Damien Tran Comme le canard de Damien Tran (2021) : 

https://vimeo.com/529298035 

Activité manuelle  

A partir de photogrammes du film, reproduire certaines formes et couleurs. 

  

https://vimeo.com/529298035
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RÉSUMÉ 

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. 

LE RÉALISATEUR 

Aleksey Pochivalov est un réalisateur né à Moscou le 30 septembre 1974. Il travaille 

de 1995 à 1996 dans les studios  Soyuzmultfil. En 1998 il est diplômé de L'Université 

d'Art de Moscou ZNUI puis jusqu'à 2005 il travaille pour de nombreux studios 

d'animation de Moscou comme FAFinterinterinment, Object-Media ou encore 

Center for National Film. Il est membre de l'Union de cinéastes russes.  

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Mariya Kostiukevich 
Voix : Alexey Almaev, Sergey Almaev, Elena Nikolaeva, Alexey Pochivalov 
Image : Aleksey Pochivalov 
Animation : Aleksey Pochivalov 
Son : Elena Nikolaeva 
Musique : Galaktion Prudkovo Orchestra "PAKAVA IT" 

 

 

 

 

 

 

  

LITTLE SNOWMAN 
Aleksey Pochivalov 

3 min - Russie - 2021 
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THÈMES  

La différence 

Tout comme plusieurs films du programme, Little Snowman traite de la différence, mais cette 

fois-ci avec un ton léger et comique. En effet, le petit bonhomme de neige perd fréquemment 

son nez en carotte. Lorsque la réserve de carotte est engloutie par un lapin, les bonhommes 

de neige ne se laissent pas abattre et remplacent la carotte par tout ce qu’ils trouvent ayant 

une forme ronde ou conique. Chaque nez est différent et toute la communauté s’en amuse si 

bien qu’ils décident tous de remplacer la carotte par une pomme, des boules de noël ou des 

pommes de pin. De manière subtile, Aleksey Pochivalov nous parle de la différence entre les 

individus, de l’acceptation de soi et des autres.  

 

TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation en volume/Stop motion et marionnettes en pâte à modeler 

Ce film est réalisé à l’aide de l’animation en volume (ou stop motion en anglais). Cette 

technique consiste à animer des objets en volume, ici des marionnettes fabriquées en pâte à 

modeler. Le principe est simple, la marionnette est placée dans une certaine position, une 

caméra enregistre cette position, puis dès lors que l’on bouge de quelques millimètres la 

marionnette, une autre photo est prise pour enregistrer cette variation. Une fois tous les 

images misent bout à bout de façon accélérée (entre 12 et 24 images par seconde), le 

spectateur perçoit le mouvement du personnage et non plus juste des images successives.  

LE SON ET LA MUSIQUE   

Le bruitage  

Les bruitages servent autant à donner de la texture à la neige qu’à accentuer le burlesque des 

situations. C’est un film sans dialogue mais avec la présence de voix et notamment de rire qui 

participent à l’ambiance joyeuse et festive du film.  

La musique  

La musique a une place importante dans le film car elle est jouée directement pour les petits 

personnages. On dit alors que la musique est intradiégétique (dans la diégèse), car nous 

voyons d’où provient la musique. La fanfare des bonhommes de neige est au départ objet de 

curiosité pour le jeune bonhomme de neige. Puis la musique devient extradiégétique (nous 

ne voyons plus d’où elle provient), lorsqu’elle accompagne les bêtises du bonhomme de neige 

et souligne le caractère comique de l’action.  
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ACTIVITES 

Ressentis 

Avez-vous eu une émotion particulière lors de la projection de ce court métrage ? (peur, rire, 

tristesse…) 

Observation 

En quelle matière sont faits les personnages ? leurs bonnets ? 

Quelles sont les différences que vous observez entre ce film et les films vus précédemment ? 

Apprendre les noms des instruments de la fanfare 

Grosse caisse + cymbales + mailloche ; un saxophone ; un soubassophone ; un banjo ; une 

clarinette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une grosse caisse 

Des cymbales 

Une mailloche 

Un saxophone 

Un soubassophone 

Une clarinette  

Un banjo 
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Le soubassophone : https://www.imusic-

school.com/blog/encyclopedie/instruments/sousaphone/    

Le saxophone : https://www.imusic-school.com/blog/encyclopedie/instruments/saxophone-

tenor/   

La clarinette : https://www.imusic-school.com/blog/encyclopedie/instruments/clarinette/    

Le banjo : http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/8-Banjo.html  

Grosse caisse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grosse_caisse   

Cymbales : https://www.imusic-school.com/blog/encyclopedie/instruments/cymbales/  

Face à ses émotions  

Racontez un moment du film qui vous a fait rire ou sourire 

 

Graphisme  

Observez le titre du film : reconnaissez-vous ces lettres ? Si non pourquoi ? 

 

Activité plastique  

Construisez votre bonhomme de neige en pâte à modeler  

https://www.imusic-school.com/blog/encyclopedie/instruments/sousaphone/
https://www.imusic-school.com/blog/encyclopedie/instruments/sousaphone/
https://www.imusic-school.com/blog/encyclopedie/instruments/saxophone-tenor/
https://www.imusic-school.com/blog/encyclopedie/instruments/saxophone-tenor/
https://www.imusic-school.com/blog/encyclopedie/instruments/clarinette/
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/8-Banjo.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grosse_caisse
https://www.imusic-school.com/blog/encyclopedie/instruments/cymbales/
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RÉSUMÉ 

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. 

LA RÉALISATRICE  

Pendant ses 5 années d'études aux Arts Décoratifs de Paris, Raphaëlle Martinez 

expérimente différentes techniques d'animation comme le papier découpé, le 

coton, la peinture le crayon ou l'encre. Elle réalise en 2019 son film de diplôme Le 

Roi des serpents, inspiré par les textes des bestiaires médiévaux. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Raphaëlle Martinez, librement inspiré de la poésie “La Fringale” d’Andrée Chedid  
Son : Kévin Feilde 
Musique et chant : Frédéric Marchand 
 

 

 

 

LA FRINGALE 
Raphaëlle Martinez 

3 min - France - 2021 
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THÈMES  

Lâcher prise et âme d’enfant 

La fringale est un poème d’Andrée Chedid, paru dans le recueil Le Cœur et le temps aux 

éditions l'École des Loisirs (1977). Ce film est issu du programme « En sortant de l’école » qui 

propose tous les ans, d’adapter des poèmes de grands écrivains, en film d’animation. Cette 

année 2021, 13 poèmes d’Andrée Chedid ont été choisis par des étudiants en cinéma 

d’animation pour être adaptés en courts films de 3 minutes.  

C’est l’histoire d’une maîtresse plutôt sévère qui surveille que ses élèves 

ne prennent pas plus d’un plat à la cantine. Mais la maîtresse a faim elle 

aussi, et se laisse tenter par la multitude de plats qui s’offre à elle. Tout 

à coup, la maîtresse sévère lâche prise et retrouve son âme d’enfant. 

Rappelée à l’ordre par le proviseur, elle retourne s’amuser avec les plats 

et les enfants pour créer un grand feu d’artifice de légumes et de joie.  

 

RÉFÉRENCES ET PARALLÈLES  

La fringale est un film fait en tissu découpé (voir technique d’animation). Nous pouvons 

mettre la mettre en lien avec la technique des marionnettes en papier découpé. Un des 

exemples français les plus connus est le film Princes et Princesses de Michel Ocelot sortie en 

2000. Ce film est entièrement construit grâce à des marionnettes en papier découpé qui 

forment des ombres en mouvement. 
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Mettre en scène des fruits et les légumes a aussi été utilisé par un peintre du XVIème siècle : 

Giuseppe Arcimboldo. Il a réalisé de nombreux portraits suggérés par des végétaux, des 

objets ou des animaux.  

 

TECHNIQUE D’ANIMATION 

Animation 2D et marionnettes en tissu.  

Pour faire son film Raphaëlle Martinez utilise une technique d’animation peu répandue : les 

marionnettes en tissu découpé. Tout comme le film précédemment, les mouvements des 

marionnettes sont captés image par image. Mais contrairement à Little Snowman, ce n’est pas 

de l’animation en volume puisque les morceaux de tissu sont disposés sur une surface plane 

autour de laquelle la caméra ne peut pas tourner.  

LE SON ET LA MUSIQUE   

Contrairement au film Bricolage qui faisait aussi parti du programme « En sortant de l’école », 

La fringale met en chanson le poème d’Andrée Chedid. Cela rappelle les comptines pour 

enfant que l’on chante à l’école et crée une atmosphère joyeuse et bon enfant.  

ACTIVITES 

Ressentis 

Avez-vous eu une émotion particulière lors de la projection de ce court métrage ? (peur, rire, 

tristesse…) 

Echange-compréhension 

Qu’est-ce qu’une fringale ?  

Que se passe-t-il dans ce film ? 

 

The Admiral Vertumne 
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Pouvez-vous citer quelques ingrédients qui se trouvent dans ces plats ?  

 

Observation  

Quelle est la consigne ? Qui la fait respecter ? (Maîtresse puis directeur) 

 

Activité plastique 

Dessinez votre plat préféré avec des couleurs que vous aimez autant que votre plat. 
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Chanson 

À vous de chanter la chanson à l’aide des paroles ci-dessous : 

Holà ! Holà !  

Tous, garez-vous ! 

 Les durs les doux 

 Les secs les mous  

Holà ! Holà ! 

 Je donne le signal  

Voilà que Dame Noix 

 A sa FRINGALE ! 

 Les petits gâteaux  

Font le gros dos 

 Les Cochonailles De peur, défaillent 

 Les Confitures Se claquemurent  

Tous les Anchois Sont aux abois  

Mais rien rien  

Rien Ne résistera  

À la FRINGALE De Dame Noix ! 

 

Andrée Chedid, Le Cœur et le temps édition l'École des Loisirs 1977 
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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 7 mars 2022. 

 

COMMENT METTRE EN PLACE UN VOTE DES ÉLÈVES ? 
 

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

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

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

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

le court métrage que chacun préfère. 

 

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

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

mais c’est choisir le « meilleur » court métrage pour le groupe. 

 

DÉMARCHE PROPOSÉE 
 

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

voter ? Dans quelles circonstances est-on amené à voter ? Pourquoi voter ? Qu’est-ce 

qu’un bulletin de vote ? … 

 

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

 

3. Dans la salle, les enfants entourent sur les bulletins de vote, les 2 films qu’ils ont 

préférés. 

 

De ces votes individuels émergera le prix des enfants.  

 

Pour aller plus loin :  

 

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

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

rythme, … 

 

PROGRAMME SOUMIS AU VOTE DES ENFANTS 
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5. Alternative : Possibilité d’échanger avec les enfants et de décerner des mentions 

spéciales sur certaines catégories (meilleure musique, meilleure histoire, meilleure 

émotion, …) 

 

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DU M.E.N. (B.O. du 30/07/2020) 
 

• 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 
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BULLETIN DE VOTE 
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