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accompagner les enseignants et médiateurs dans 

leur exploitation de la séance avec des enfants à 

partir de 6 ans (CP-CE2). Deux autres cahiers sont 
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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 3 programmes Chenaplans présentés 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 des votes seront communiqués le 7 mars 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 

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. 

LA RÉALISATRICE 

Tout juste sortie du lycée, Laura Alves intègre l’école Émile Cohl pour approfondir 

l’apprentissage du dessin. Attirée par la culture pop mais aussi les univers féeriques et 

colorés, c’est naturellement qu'elle décide de réaliser son court métrage de fin d’étude 

autour de ces sujets-là. Ondine est un conte pour enfant qui allie douceur, magie et 

légèreté. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Laura Alves 
Animation : Laura Alves  
Son : Laura Alves 
Montage : Laura Alves  
Musique : David Escudero 

 

 

 

 

 

 

 

  

ONDINE 
Laura Alves 

 

3 min - France - 2021 
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THÈMES 

La solitude 

Ondine explore la thématique de : la solitude. Au début 

du film, la petite fille aux cheveux rouges semble se 

sentir seule. Lorsqu’elle part chercher son ballon 

tombé dans l’eau, elle soupire puis regarde derrière 

elle. Les enfants avec qui elle jouait partent sans même 

l’attendre. La tristesse se lit sur son visage. Puis une 

forme étrange récupère le ballon tombé dans l’eau et 

le renvoie à Emilie comme pour lui indiquer qu’elle 

souhaiterait jouer avec elle. D’abord apeurée puis 

intriguée, la jeune fille se rapproche de l’eau puis créer 

un lien avec la créature du lac par l’intermédiaire du 

ballon. Les deux personnages qui semblaient être 

seules chacune dans leur univer, se trouvent enfin un 

compagnon de jeu. La différence entre Emilie et Ondine 

ne semble pas les perturber si bien qu’Emilie finit par 

suivre jusque dans l’eau, sa nouvelle amie.  

 

L’autre que soi 

« L'autre n'est pas condamné à rester un étranger, mais peut devenir mon semblable, […] à 

condition de voir en lui une personne vis-à-vis de laquelle je m'oblige au respect. » Soi-même 

comme un autre, Paul Ricoeur (1990) 

 

Ondine aborde aussi la question de l’autre et de la différence. Nous pouvons noter les 

similitudes qui existent entre le personnage de la jeune fille terrienne et de la créature 

aquatique : physiquement elles ont le même regard et les mêmes expressions du visage. Les 

couettes d’Emilie s’apparentent aux oreilles de sa nouvelle amie. Lorsqu’elles se font face, il y 

a comme un effet de miroir entre les deux personnages. Au-

delà de ces deux jeunes filles qui se lient d’amitié, ce sont 

aussi deux univers qui fusionnent. La jeune fille aux cheveux 

rouges plonge dans le lac pour découvrir un monde aquatique 

d’abord inquiétant puis féérique. Les deux personnages 

s’acceptent comme elles sont et respectent les univers de 

chacune. A la fin du film, elles s’offrent même un bout de leur 

monde, un coquillage pour la jeune fille terrienne, et le ballon 
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pour la créature du lac. De façon douce et poétique, ce film permet d’aborder la question 

philosophique de l’altérité.  

 

RÉFÉRENCES ET PARALLÈLES  

Les ondines sont des nymphes des lacs et des rivière issues de la mythologie germanique. Ces 

créatures mythologiques peuplent les rivières et les fontaines à l’inverse de leurs consœurs 

sirènes qui vivent en mer. Ces créatures sont connues pour leurs longues chevelures dorées 

et pour vivre dans de somptueux palais immergés. Plusieurs de ces nymphes sont très connues 

du grand public, comme par exemple la « Dame du lac » issu de la légende du Roi Arthur et 

des chevaliers de la table ronde. Une autre de ces nymphes est également connue par le nom 

d’Ondine. L’adaptation cinématographique la plus connue du mythe d’Ondine est La petite 

sirène des studios Disney (1989) inspirée du conte d’Andersen du même nom. 

Il est d’ailleurs intéressant de noter la couleur de cheveux choisie par la réalisatrice pour Emilie 

est le rouge, tout comme la chevelure d’Arielle : https://www.youtube.com/watch?v=-

gPdNjED6RA  

Plus récemment mais toujours par les studios Disney, c’est le film Luca (2021) qui réinterprète 

ces nymphes cette fois ci masculines qui vont partir à la rencontre du monde extérieur : 

https://www.youtube.com/watch?v=bfa-i1Fwntw  

 

 

Luca, Enrico Casarosa (2021) La petite sirène, John Musker et Ron Clement (1989) 

https://www.youtube.com/watch?v=-gPdNjED6RA
https://www.youtube.com/watch?v=-gPdNjED6RA
https://www.youtube.com/watch?v=bfa-i1Fwntw
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation 2D par ordinateur  

Laura Alves utilise l’animation 2D par ordinateur pour fabriquer son film. Nous pouvons 

cependant noter qu’elle a fait le choix de garder un aspect dessin traditionnel dans son visuel.  

Ses décors sont ponctués de points blancs ce qui donne un aspect granuleux au graphisme, 

similaire à celui d’un papier à gros grains. Les couleurs sont très vives et permettent de faire 

une séparation nette entre le monde terrien et le monde aquatique. Comme dit 

précédemment, le choix de la couleur des cheveux de la jeune fille n’est pas anodin car il est 

non sans rappeler la couleur de la chevelure d’une autre Ondine : Arielle de La petite sirène. 

Le personnage de la créature aquatique est visuellement intéressant à observer puisqu’étant 

issu d’un mythe, il est entièrement à inventer. Nous pouvons relever le souci donné à la 

texture qui entoure le petit personnage d’Ondine qui s’apparente à une bulle d’eau qui suit 

tous les mouvements de la créature. Cette bulle d’eau forme la chevelure d’Ondine et sert de 

petit tunnel pour les poissons du lac.   

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage  

Même si la musique prend une part importante de l’univers sonore du film, le bruitage permet 

de caractériser les deux univers des personnages. Pour l’univers d’Emilie, il est composé de 

cris d’enfants qui s’amusent au loin et de chants d’oiseaux. Pour l’univers d’Ondine, il est 

caractérisé par le bruit sourd et apaisant des fonds du lac, des sons de bulles et de la nage des 

poissons.  

La musique (à écouter dans la rubrique Activités) 

La musique du film est divisée en trois thèmes distincts : lorsqu’Emilie est seule au bord du 

lac, lorsque Ondine apparaît et sort sa tête hors de l’eau, lorsqu’Emilie et Ondine se baladent 

sous l’eau. La musique permet de comprendre l’état d’esprit des personnages, mais aussi 

d’accentuer le fantastique de l’histoire. Nous pouvons d’ailleurs le remarquer dans ce 

troisième thème « Underwater » qui souligne tout le merveilleux de la découverte d’Emilie. 

ACTIVITÉS 

Avant le visionnage du film  

Ecoutez la musique du film sans les images : 

- Que ressentez-vous ? 

- Donnez un mot chacun pour décrire la musique 

Lien pour écouter la musique : https://www.blanktone.com/ondine-cohl  

Analysez l’affiche :  

- Listez les différents éléments dessinés sur l’affiche  

https://www.blanktone.com/ondine-cohl


 

Festival Premiers Plans 2022 – Cahier pédagogique Les Chenaplans 6+ 

6 
 

À l’aide de l’analyse musicale et des différents éléments de l’affiche, imaginez ce que le film 

va raconter. 

Après le visionnage du film  

Créez votre propre affiche du court métrage à partir des éléments qui ont retenu votre 

attention. 

 

Moment philo  

À partir du film il est possible d’échanger avec les élèves autour de la notion de l’autre et de 

la différence.  

 

Découvrir une autre adaptation du mythe d’Ondine par l’intermédiaire de la musique  

En 1908, Maurice Ravel compose trois œuvres au piano d’après les poèmes en prose du recueil 

Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand. Parmi ses poèmes, un est consacré au mythe d’Ondine.  

• Gaspar de la Nuit- Ondine de Maurice Ravel - Arsenii Mun (piano) (2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=fbKoTckghqs  

• Le poème par Aloysius Bertrand issu du recueil Gaspard de la nuit (1942) 

https://www.bonjourpoesie.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/aloysius_bertrand/ondin

e  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fbKoTckghqs
https://www.bonjourpoesie.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/aloysius_bertrand/ondine
https://www.bonjourpoesie.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/aloysius_bertrand/ondine


 

Festival Premiers Plans 2022 – Cahier pédagogique Les Chenaplans 6+ 

7 
 

 

RÉSUMÉ 

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... 

LES RÉALISATEURS 

Créé en 1979, Camera-etc a pour objet la réalisation et la production de courts 

métrages d’animation. Reconnu comme Atelier de Production et Centre d’Expression 

et de Créativité de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Camera-etc organise des ateliers 

de création collective pour enfants, jeunes et adultes, en Belgique et à l’étranger. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : 22 enfants  
Voix : 22 enfants de 8 à 10 ans 
Montage : Méric Ninane 
Musique : Lo-Fi Hero – The Zombie Dandies 

 

 

 

LE CHÂTEAU 

MALÉFIQUE 
Collectif 

 

5 min - France - 2021 
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THÈMES 

Le château hanté  

Ce petit film d’animation nous invite à plonger dans l’aventure 

d’un groupe d’enfants qui font escale dans un château hanté. Les 

Oranges partent en voyage scolaire pour rejoindre les Bleus. La 

nuit tombée, ils s’arrêtent se reposer dans un château sur la 

route. Mais d’étranges phénomènes se produisent, provoquant 

la disparition des Oranges les uns après les autres. Dès le début 

du film, de nombreux indices nous indiquent que nous nous 

trouvons dans un film d’épouvante. Le bus roule seul dans la nuit 

étoilée, au loin, un loup hurle. Une fois dans le château, la 

décoration murale est composée de têtes de créatures 

monstrueuses qui n’inspirent pas confiance. Puis la maîtresse 

disparaît dans un cri de détresse. Les enfants décident donc de 

partir la chercher en se séparant en deux groupes. En arpentant 

les dédales du château, les enfants vont tous tomber dans des 

pièges cachés qui les mènent dans une grosse broyeuse. Dernier 

élément caractéristique des films d’épouvante et des châteaux 

hantés : les méchants. Cette fois-ci ce sont des ogres mangeurs 

d’enfants. Ils sont reconnaissables à leurs grognements et leurs 

tailles disproportionnées.  

Les superhéros  

Le film prend une autre tournure lorsque les Bleus débarquent pour leur venir en aide grâce 

à un élève Orange resté dans le bus. Musique épique, combats explosifs et superpouvoirs, 

tous les ingrédients sont réunis pour sauver les Oranges des mains des ogres. De film 

d’épouvante, Le château maléfique devient un film de superhéros. Les confettis éclatent et 

tout finit bien. 

 

 

Le générique 

Une des particularités de ce film est qu’il continue même après la fin de l’histoire, pendant le 

générique. Nous entendons la voix des enfants qui témoignent de ce qu’ils ont vu. Nous 

pouvons imaginer qu’ils racontent cela à leur famille lorsqu’ils rentrent de leur voyage scolaire 

ou peut être aux policiers qui viennent recueillir leurs témoignages. Pour illustrer leurs propos, 
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les dessins des enfants sont affichés tout au long du générique en même temps que les noms 

de tous les participants à la création du film. 

 

RÉFÉRENCES ET PARALLÈLES  

Ce film utilise les ingrédients des films d’épouvante et de superhéros. Des gentils qui font face 

à des phénomènes surnaturels, des méchants monstres qui veulent les manger, des 

superhéros qui arrivent juste à temps pour sauver tout le monde.  

Les ogres mangeurs d’enfants sont eux issus des contes de Grimm ou de Perrault comme 

Hansel et Gretel ou Le petit Poucet  

Un thème jazz accompagne les Oranges lors de la recherche de leurs amis disparus. Cette 

musique est non sans rappeler le thème principal de La Panthère Rose ( 

https://www.youtube.com/watch?v=K3UkZXU5wxY)  

Par la suite, la musique qui annonce que les personnages sont en grand danger, est aussi 

typique des films d’épouvante. Nous pouvons d’ailleurs l’associer à la musique de Mike 

Oldfield Tubular Bells, thème principal du film L’Excorsiste de William Friedkin (1973) 

Tous les films de superhéros sont portés par un thème musical épique et dynamique qui 

annonce l’arrivée des superhéros. Par exemple, la musique des films Les Indestructibles illustre 

bien la musique héroïque et explosive qui porte les actions hors du commun de nos héros ( 

https://www.youtube.com/watch?v=rVBEDz2jn0E&list=PL6A122351EFB58134&t=9s ) 

TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation 2D – Le papier découpé  

Pour créer leur film, le collectif d’enfants a fabriqué des marionnettes en papier découpé. 

Dessinées à la main par les enfants, ils ont ensuite découpé et assemblé leurs marionnettes. 

Elles sont ensuite placéees sous une caméra puis les mouvements des marionnettes sont 

captées image par image.  

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage  

Comme expliqué précédemment, le bruitage du film est caractéristique des films d’épouvante 

et de superhéros. Mais la caractéristique principale du film est l’interprétation de tous les 

https://www.youtube.com/watch?v=K3UkZXU5wxY
https://www.youtube.com/watch?v=rVBEDz2jn0E&list=PL6A122351EFB58134&t=9s
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personnages par les enfants du collectif. Que ce soit les ogres ou même la maîtresse, les 

enfants ont incarné tous les bruitages des personnages ainsi que les dialogues. Cela a permis 

l’implication totale des enfants dans la création du film, mais aussi un résultat final touchant 

et 100% jeunesse.  

La musique 

De même que le bruitage, la musique participe à la tension du film. Dès l’entrée dans le 

château, une musique caractéristique des films d’épouvante retentie. Quelques accords à 

l’orgue qui installent déjà une atmosphère inquiétante. Puis ce thème jazz joué au saxophone 

accompagne l’enquête des personnages. (voir la rubrique Référence et Parallèles). Puis les 

ogres arrivent et la tension s’intensifie accompagnée par une musique plus aigue et répétitive 

qui annonce que le danger est imminent. (voir la rubrique Référence et Parallèles). Les 

superhéros Bleus arrivent enfin pour sauver tout le monde, portés par une musique épique 

typique des films de superhéros. (voir la rubrique Référence et Parallèles). 

ACTIVITÉS  

Echange et compréhension  

Qu’avez-vous pensé du film ? 

Sauriez-vous citer une autre œuvre (film, BD, roman) qui aurait des points communs avec le 

film ? 

Listez les différentes étapes de la narration du film : la situation initiale, élément perturbateur, 

péripétie, le dénouement, la situation finale 

En quoi ce film vous fait penser à un film d’horreur ? À un film de superhéros ?  

Expression écrite  

Inventez une histoire de superhéros. 

Imaginez une autre fin pour le film 

Activité plastique 

Fabriquez votre marionnette avec du papier découpé et des attaches parisiennes et faites-lui 

jouer un rôle. 

Dans ce film, le spectateur ne découvre que quelques membres des ogres. Par le dessin, 

proposez votre représentation des ogres comme dans le générique du film.  

Expression corporelle 

Essayez de rejouer ou de mimer un passage du film 
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RÉSUMÉ 

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. 

LE RÉALISATEUR 

Géza M. Tóth est un artiste hongrois, qui travaille comme réalisateur de films 

d'animation et enseignant à l'Université hongroise d'art et de design. Il a réalisé de 

nombreux films publicitaires et de courts métrages. Ses productions ont rencontré le 

succès dans le monde entier, et son court métrage d'animation Maestro a été nommé 

aux Oscars en 2007. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Géza M. Tóth 
Animation : Péter Vácz 
Son : Bertalan Baglyas 
Musique : Bertalan Baglyas 

 

 

MITCH MATCH #6 
Géza M. Tóth 

 

2 min - Hongrie - 2020 
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THÈMES 

Le foot et les allumettes 

Mitch match #6 est le sixième épisode de la série à succès 

Mitch Match composée de 52 épisodes. Le personnage 

principal est une allumette bleue qui voyage et vit pleins 

d’aventures ludiques et merveilleuses. Elle revient toujours 

dans sa boîte à la fin de chaque épisode.  

Dans Mitch Match#6, la petite allumette bleue est 

footballeuse. Elle joue d’abord seule sur le sable ne sachant 

pas bien quoi faire avec ce ballon. Puis petit à petit elle prend 

confiance et tente certaines figures avec le ballon. Cela 

l’emmène par la suite sur une vraie pelouse de stade. Nous 

entendons les supporters, l’arbitre intervient pour siffler une 

faute, puis l’allumette tire un penalty donnant la victoire à son 

équipe. Trop enthousiaste à l’idée d’avoir gagné, le reste de 

l’équipe se jette sur elle, les infirmiers viennent donc la 

chercher pour l’emmener à l’hôpital. Ceux-ci trébuchent sur 

un ballon et éjectent donc l’allumette de sa civière pour la 

renvoyer directement dans sa boîte. Nous pouvons voir dans 

ce film le parcours typique des grand footballeurs et 

footballeuses d’aujourd’hui. D’abord un hobby que l’on 

pratique sur le sable l’été en famille, le foot peut devenir un 

travail et emmené sur les pelouses des stades les plus 

mythiques.  

RÉFÉRENCES ET PARALLÈLES  

Ce qui est intéressant avec Mitch Match c’est le détournement d’un objet banal du quotidien 

pour en faire un personnage qui vit des aventures extraordinaires. Sur le même principe, le 

graphiste Tomohiro Okazaki créer lui aussi avec des allumettes, des illusions d’optiques en 

stop-motion. Directeur des studios de graphisme et d’animation Swimmings, il possède une 

chaîne youtube sur laquelle il poste ses créations. Sortie le 10 août 2021, son petit film 

Matches propose de découvrir les allumettes dans tous leurs états. 

Lien pour visionner le film : 

https://www.youtube.com/watch?v=2chQKSGowjg 

https://www.youtube.com/watch?v=2chQKSGowjg
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation en volume/Stop Motion 

Dans son film, Géza M. Tóth utilise la méthode de l’animation en volume dites Stop Motion. 

Disposées sur une surface plane, les allumettes sont cassées, collées et peintes pour effectuer 

les mouvements voulus. La caméra enregistre par la suite image par image la variation des 

mouvements. Les images sont ensuite montées les unes à la suite des autres puis montrées 

au public à la vitesse de 12 à 24 images par secondes pour que le spectateur puisse percevoir 

le mouvement et non juste les images.  

LE SON ET LA MUSIQUE  

La part sonore d’un film d’animation est très importante car elle permet de le rendre réaliste 

et sensible, un univers fabriqué de toutes pièces. Dans ce film, nous pouvons nous rendre 

compte de l’importance de l’univers sonore car nous arrivons à comprendre l’histoire alors 

même que le personnage est une allumette posée sur des fonds de couleur. Le son nous 

permet notamment de comprendre les changements de couleur de ces fonds. Le premier, de 

couleur orange est accompagné par les bruits de pas de l’allumette dans le sable. Le fond 

devient ensuite vert, et le son nous permet de comprendre que nous sommes dans un stade 

plein de supporters qui réagissent au match. Puis nous entendons les freins des ambulances 

enfin, le fond devient bleu et nous entendons les sirènes des ambulances venir en aide à 

l’allumette blessée.  

ACTIVITÉS  

Avant le visionnage  

Écoutez la bande sonore du film sans les images  

Que pensez-vous qu’il va se passer dans ce film ? Écrivez votre scénario en fonction de la 

bande son du film. 

Après le visionnage 

Échange et compréhension 

Quels sont les différents lieux où se déroulent l’histoire ? Quels éléments sonores vous aident 

à les identifier ?  

Activité plastique et visuelle 

Réalisez un petit film d’animation collectif, à l’aide d’un appareil photo et du logiciel Stop 

Motion* par exemple, avec des objets en volume comme ici avec une allumette.  
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RÉSUMÉ 

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. 

LES RÉALISATRICES 

Née en 1993, Inès Bernard-Espina sort diplômée de l’EMCA (Angoulème) en 2016, Elle 
est à ce jour l’auteur ou co-auteur de 6 films d’animation parmi lesquels Ragoût, film de 
fin d’études sélectionné au festival d’Annecy en 2017, Le Bestiaire Incertain (2018) ainsi 
que Patouille. 
 
Mélody Boulissière est réalisatrice de films d’animation et illustratrice. Diplômée de 
l’EnsAD Paris et de La Poudrière, son premier film, Ailleurs a été sélectionné à la 
Cinéfondation du festival de Cannes et diffusé dans plus de 50 festivals. En 2018, elle 
réalise Étourdis étourneaux, un court métrage adapté d’un poème pour la collection "En 
Sortant de l’école".  
 
Clémentine Campos est une animatrice et réalisatrice diplômée de l'EMCA, et de l'EESI. 

Elle réalise son premier court métrage professionnel en 2018 dans le cadre de la 

collection "En sortant de l’école". Depuis 2018 elle débute avec ses deux amies Inès 

Bernard Espina et Mélody Boulissière le projet de série télévisée Patouille, à destination 

des enfants. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière, Clémentine Campos 
Voix : Cerise Vaubien , Paul Jeanson 
Animation : Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière, Clémentine Campos 
Son : Pierre Aretino 
Montage : Thomas Belair, Damien Audoin 
Musique : Delphine Malaussena 

PATOUILLE, DES 

GRAINES EN 

PARACHUTE 
Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière, Clémentine 

Campos 

 

6 min - France  - 2021 
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THÈMES  

Les pissenlits 

Dans ce film, le petit personnage de Patouille découvre des 

graines en parachutes blancs sur son chemin. Lui et son ami 

Momo vont chercher à savoir d’où viennent ces petites graines. 

Ils découvrent alors comment les pissenlits grandissent et se 

reproduisent. Pour comprendre d’où viennent les graines, 

Patouille va devenir tout petit, se cacher dans une graine et 

attendre qu’elle pousse.  En même temps que Patouille, nous 

découvrons donc les différentes étapes de vie d’un pissenlit ainsi 

que les différents éléments qui le composent.  

La première partie du film met en scène Patouille et Momo qui 

découvrent de l’intérieur le pissenlit. Puis la deuxième partie 

revient sur ce que l’on a vu précédemment, mais de façon plus 

synthétique et schématisée : Patouille nous explique ce qu’il a 

compris de son aventure.  De façon ludique, Patouille et les 

graines en parachute nous fait découvrir le fonctionnement des 

fleurs.   

TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation 2D/Dessin 

Ce film d’animation est fabriqué grâce à la technique du dessin traditionnel. Tous les dessins 

sont faits à la main puis numérisés afin de les monter et de les diffuser. Pour une seconde de 

film, il faut 12 à 24 dessins. Pour un film de 5 minutes il faut donc entre 3600 et 7200 dessins. 

La craie grasse et la peinture laissent certains espaces blancs qui nous rappelle la fragilité du 

dessin à la main et ses imperfections. Cela donne aussi un côté très artisanal au dessin et 

rappelle la présence de l’artiste. C’est le cas particulièrement à la fin du film, où l’explication 

donnée par Patouille est illustrée par des croquis fait à main levée.  
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Les dimensions  

Ce film propose un travail particulier autour de la dimension des personnages et notamment 

celle de Patouille. Pour pouvoir se loger au sein du pissenlit, Patouille rapetisse. La taille de 

l’oiseau Momo est elle aussi démesurée par rapport aux arbres de la forêt. Les personnages 

adaptent leur morphologie en fonction de ce qu’ils veulent faire découvrir aux spectateurs 

pour les emmener au plus près des graines en parachute.  

 

Les couleurs 

Dans les tons pastels, les couleurs laissent flous les décors pour se concentrer sur les 

personnages et les éléments du pissenlit. Les couleurs sont plus appuyées sur Momo qui se 

détache du décor avec son pelage rouge et jaune, puis le vert et le jaune du pissenlit se 

détachent du fond blanc de la forêt. 

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

Patouille est un petit animal qui ne ressemble à aucun autre. Par sa voix, 

nous devinons que c’est un enfant qui cherche à découvrir le monde. 

Momo fait office de figure paternelle notamment parce qu’il est lui incarné 

par une voix d’homme. Les bruitages sont assez discrets, mais ils nous 

donnent à entendre la densité de parachutes qui se trouvent à l’intérieur 
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du pissenlit lorsque Patouille passe sa main dedans ou encore l’aspect caoutchouteux des 

grains de pollen.  

La musique  

Composée d’un ensemble de percussions comme le marimba et le xylophone, la musique 

porte Patouille dans son aventure. Elle illustre ses humeurs, ses changements de taille et 

souligne la féérie de la nature, accompagnant les changements d’état du pissenlit de graine à 

fleur et de fleur à graine en parachute. La musique peut aussi être utilisée comme bruitage 

puisque le son attribué au pistil de la fleur est fait à partir de carillon en bois.  

ACTIVITÉS  

Échange et compréhension 

A partir de ce film, pouvez vous expliquer la manière dont les fleurs se reproduisent ? 

Quels sons ou musiques avez-vous entendus ?  

Listez tous les éléments qui composent un pissenlit et leurs différentes fonctions.  

Il sera intéressant d’aborder le rôle des abeilles dans la pollinisation des plantes. 

Activité manuelle 

A la manière des croquis dans le film, dessinez ce que vous avez compris du fonctionnement 

du pissenlit.  

Approfondissement  

Sur le même principe que Patouille et les graines de parachute, décortiquer le fonctionnement 

d’une autre fleur en vous appuyant sur un livre documentaire. 
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RÉSUMÉ 

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 RÉALISATEURS 

Matthieu Daures est un réalisateur, designer de personnage et animateur 
2D.  Il a travaillé pour des studios comme Ankama, Yapiko, Sun Creature ou 
encore La Cachette. 
 
Victoria De Millo Gregory : "Avec les Gobelins j'ai développé mon goût pour 
l'animation, 2d, 3d, de personnage ou fx.  
J'aime toujours comprendre comment les choses fonctionnent que ce soit 
mécaniquement ou anatomiquement et dessiner en détail."  
 
Dahye Kim est depuis toujours fascinée par l’animation et la musique, elle 

se dirige vers la composition à l’image. Elle étudie au conservatoire de Paris. 

Auparavant, en Corée du Sud, elle a composé la bande originale de plusieurs 

longs métrages sortis en salle. 

 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Victor Chagniot, Camille Broutin, Matthieu Daures, Victoria De Millo Grégory, 
Maxime Jouniot, Jade Khoo  
Voix : Clémence Barboux, Marichka Besse, Léa Nguyen 
Image : Victor Chagniot, Camille Broutin, Matthieu Daures, Victoria De Millo Grégory, 
Maxime Jouniot, Jade Khoo  
Son : Guilhem Bezzina, Cédric Denooz, Clément Naline 
Montage : Victor Chagniot, Camille Broutin, Matthieu Daures, Victoria De Millo Grégory, 
Maxime Jouniot, Jade Khoo  
Musique : Dahye Kim   

COLZA 
Victor Chagniot, Camille Broutin, Matthieu Daures, 

Victoria De Millo Gregory, Maxime Jouniot, Jade Khoo 

 

5 min - France - 2020 
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THÈMES  

L’industrialisation de l’agriculture  

« De toutes façons mes sacs font pâle figure à côté de leurs remorques » 

Colza met en scène une jeune lézarde Clarence qui pratique une agriculture traditionnelle du 

colza dans son petit avion-trompette. Mais cette technique n’est pas rentable et est petit à 

petit remplacée par une technique plus moderne, les tracteurs-trompettes. Clarence se voit 

confisquer son avion pour utiliser ses précieuses pièces pour construire les tracteurs. Derniers 

spécimens de cette récolte à l’ancienne, l’avion de Clarence et son savoir-faire traditionnel 

sont bouleversés et détruits au profit des méthodes modernes. Dépitée, Clarence renonce à 

pratiquer son métier dans ces conditions d’industrialisation de sa pratique. De façon 

métaphorique et symbolique, Colza nous parle de l’industrialisation de l’agriculture dans nos 

sociétés humaines. Ces créatures anthropomorphiques qui peuplent un univers réaliste 

imaginaire nous parlent d’un phénomène pourtant bien réel aujourd’hui.  

 

La liberté  

Si Clarence renonce à pratiquer sa passion, elle ne souhaite pas voir détruit son outil de 

travail : l’avion-trompette. Avec l’aide d’un ami compositeur, elle se faufile dans l’atelier des 

ouvriers pour voler son avion et s’enfuir par-delà la mer. Clarence refuse de rester dans un 

village qui a décidé de délaisser le savoir-faire traditionnel et les hommes pour faire un 

meilleur rendement. Pour rester en accord avec qui elle est et ses valeurs, elle reprend sa 

liberté malgré l’incompréhension de ses collègues de travail.  
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RÉFÉRENCES ET PARALLÈLES  

Hommage à Hayao Miyazaki 

Colza est un hommage au réalisateur de films d’animation japonais 

Hayao Miyazaki. Il est notamment connu pour des films comme 

Princesse Mononoké (1997), Le voyage de Chihiro (2001), ou plus 

récemment Le Vent se lève (2013). Co-fondateur des Studios Ghibli 

et très grand réalisateur de sa génération, Hayao Miyazaki a 

consacré toute sa carrière à faire des films d’animation tournant 

autour de questions très ancrées dans nos sociétés humaines : le 

rapport des hommes à leur environnement, la recherche de 

fraternité, la place de la nature dans la société… Dans Colza, nous 

pouvons retrouver plusieurs grand thèmes récurrents dans les films 

d’Hayao Miyazaki :  

- Le travail : Miyazaki aime dessiner ses personnages en train de travailler. 

Contrairement aux films Disney dans lesquelles aucun personnage ne semble avoir de 

travail, les films de Miyazaki porte une attention particulière au travail de labeur en 

mettant en scène des personnages pratiquant des métiers cachés ou peu valorisés. Par 

exemple les femmes de la fonderie dans Princesse Mononoké, les femmes de ménage 

dans Le Voyage de Chihiro…Dans Colza, nous retrouvons cette volonté de mettre en 

valeur des métiers de labeur avec les ouvriers agriculteurs.  

 

 

- L’univers : Colza et les films d’Hayao Miyazaki appartiennent à un genre particulier qui 

est le réalisme imaginaire. Même si les situations ou les personnages sont imaginaires 

et n’ont parfois rien d’humains dans leurs formes et leurs aspects, les histoires tendent 

toujours vers un certain réalisme. Les personnages déambulent dans des villages 

organisés comme les nôtres, ils font face à des problématiques de nos sociétés 

(l’industrialisation, l’écologie, la différence…). La bande sonore est elle aussi très 

réaliste ainsi que les paysages.  

 

 

 

 

Le vent se lève (2013) 

Princesse Mononoké (1997) 

Les femmes de la fonderie dans Princesse Mononoké Les femmes de ménage dans Le voyage de Chihiro 



 

Festival Premiers Plans 2022 – Cahier pédagogique Les Chenaplans 6+ 

21 
 

Paysages d’Europe Centrale 

Toujours dans cette idée de réalisme imaginaire, le film s’ancre dans des paysages fortement 

inspirés de ceux d’Europe Centrale. Mêlant les montagnes, la mer et les champs de colza, les 

paysages de ce film nous rappellent des paysages connus ce qui nous permet de croire à la 

vraisemblance de cette histoire malgré les personnages imaginaires et des moyens de 

transports inconnus. 

 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation 2D par ordinateur 

Ce film a été réalisé par 6 étudiants de l’école Les Gobelins. Ils ont choisi pour leur film de 

favoriser la technique de l’animation 2D par ordinateur. Cette technique permet une variation 

de couleur et une netteté du dessin qui est moins réalisable avec la technique du dessin 

traditionnel qui laisse plus la place aux imperfections. 

Les couleurs  

Colza nous fait voyager au-dessus de grandes plaines aux couleurs vives vertes et jaunes 

assombries par la nuit et la pluie dès lors que Clarence se voit confisquer son avion-trompette. 

La nuit au village est composée d’un camaïeu de bleu qui contraste avec les variations de 

marrons de l’intérieur des ateliers. Les décors et les espaces aux couleurs vivifiantes ainsi que 

la richesse des détails participent aussi à cette idée de réalisme imaginaire. 

Suisse Autriche Slovaquie 
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LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

Lorsqu’un film met en scène des personnages et des situations que nous ne retrouvons pas 

dans la réalité, le son permet de faire accepter au spectateur que ce qu’il voit est réel. La 

richesse des détails sonores de ce film aide le spectateur à s’imprégner de l’ambiance du film 

et rentrer dans l’histoire. Le son peut aussi raconter quelque chose et accompagner le propos 

du film. Par exemple, les fleurs poussent grâce à la musique. Là où Clarence propose une 

mélodie douce et agréable à écouter grâce à son avion-trompette, la technique moderne des 

tracteurs-trompettes propose un son monotone et mécanique. Ce que nous raconte ce son 

c’est que la technique traditionnelle prend son temps. Elle est plus douce pour les plantes là 

où la machine industrielle ne se préoccupe pas du bien-être de la plante, elle propose juste un 

son qui semble fonctionner sur les fleurs et dont le rythme est plus effréné.   

La musique 

Toujours dans cette optique d’hommage à Hayao Miyazaki, le film s’inspire des nappes 

musicales et orchestrales souvent utilisées dans les films du réalisateur japonais. Ces musiques 

donnent une impression de grands espaces et de liberté recherchée par les personnages. La 

symbolique de la musique synonyme de liberté se concrétise dans le film puisque l’ami de 

Clarence compose une musique pour détourner l’attention du village pendant qu’elle vole son 

avion. La musique est utilisée ici pour aider Clarence à retrouver sa liberté.  

ACTIVITÉS  

Échange et compréhension 

Qu’avez-vous compris du film ? Quel est le sujet principal du film ? 

Choisissez un personnage et décrivez son physique et son caractère. 

Avec ce film comme support il est possible d’interroger vos élèves sur ce qu’ils connaissent de 

l’agriculture et d’évoquer avec eux l’agriculture d’antan et sa modernisation. Il est aussi 

possible d’aborder la question de la liberté et du combat pour défendre ses idées. 

Atelier d’écriture 

Inventez la suite de l’aventure de Clarence ?  

Où va-t-elle ? Que va-t-il lui arriver ? 

Atelier manuel 

Sur le modèle de l’avion-trompette, inventez et dessinez des moyens de transports qui font 

de la musique.  
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RÉSUMÉ  

Un étang, des mouettes, l’amour d’un grand-père qui donne des ailes. Une jeune femme se 

remémore un doux souvenir d’enfance.  

 

LA RÉALISATRICE 

Lara Mattelart a commencé ses études en cinéma d'animation au DMA de l’Esaat à 

Roubaix, avant de partir un an en Erasmus en Norvège, au Volda University College, 

et d’être diplômée de l’Emca à Angoulême. Elle aime travailler le volume, que ce soit 

en stop motion ou en 3D, ou même mélanger les deux techniques, comme elle l’a 

fait dans son film de fin d’études, Le Clafoutis de Tante Gilda. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Lara Mattelart, librement inspiré de la poésie “Les Mouettes” d’Andrée Chedid 
Voix : Louis Chedid, Billie Chedid 
Son : Kévin Feide 
Montage : Thomas Grandrém 
Musique : Frédéric Marchand 

  

LES MOUETTES 
Lara Mattelart 

 

3 min - France - 2021 
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THÈMES  

Le souvenir 

Les Mouettes est un poème d’Andrée Chedid paru dans le recueil Fêtes 

et lubies : petits poèmes pour les sans-âge (1973). 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. 

Les Mouettes aborde la thématique du souvenir. Une petite fille et son grand père 

embarquent à bord d’une petite barque en bois sur un lac entouré de verdure. Au cours de 

leur balade, ils rencontrent des mouettes. D’abord inquiète, la petite fille, encouragée par son 

grand-père, s’approche petit à petit des oiseaux. Portée par son grand-père, la petite fille vole 

parmi les mouettes. Ce mouvement, elle le refait des années plus tard, adulte, près du même 

lac et de la même barque un peu vieillie.  

 

 

 

 

 

Poème à l’origine du film :          Les Mouettes 

Je te donne trois mouettes 

La pulpe d’un fruit 

Le goût des jardins sur les choses 

La verte étoile d’un étang 

Le rire bleu de la barque 

La froide racine du roseau 

Je te donne trois mouettes 

La pulpe d’un fruit 

De l’aube entre les doigts 

De l’ombre entre les tempes 

Je te donne trois mouettes 

Et le goût de l’oubli. 

Andrée Chedid, Fêtes et lubies : petits poèmes pour les sans-âge (1973) 
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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 visionnées 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. 

Utiliser cette matière permet d’avoir des marionnettes qui sont très expressives et malléables 

pour se rapprocher au plus d’un certain réalisme. Lara Mattelart utilise aussi de la laine pour 

créer les décors de son film ainsi que les mouettes et l’eau. 

Les couleurs 

C’est un film aux couleurs très vives qui nous plonge au cœur de la nature, de par ces variations 

de vert et de bleu qui nous rappelle les belles journées d’été. Les habits des personnages sont 

de couleurs assorties ce qui soulignent le lien familial des deux individus. La petite fille porte 

une salopette en velours rose avec un pull avec des cœurs verts alors que son grand père porte 

une chemise à motif rose et un pantalon en velours verre. Lorsque nous retrouvons la jeune 

fille à la fin du film, la salopette s’est transformée en pantalon rose en velours et le t-shirt est 

devenu un pull vert avec des motifs cœurs. 
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LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

Les bruitages du film sont assez discrets et concentrés sur les seuls éléments sonores du film 

(les mouettes, l’eau…). En fond sonore, quelques oiseaux chantent. 

Ce sont les voix de Louis Chedid et Billie Chedid qui récitent le poème.  

La musique 

Une douce mélodie accompagne ce souvenir poétique. Quelques accords de piano qui nous 

bercent et accentuent le sentiment de nostalgie de la petite fille.  

 

ACTIVITÉS  

Échange et compréhension 

Quel est le sujet du film ? 

Qu’est-ce qu’un souvenir ?  

A votre avis, en quelle matière sont faites les marionnettes ?  

Avez-vous déjà nourri un animal sauvage ? Si oui, cela vous a-t-il fait peur ? Comment avez-

vous dépassé cette peur ?  

Décrivez la relation entre la petite fille et son grand père. 

Expression écrite (pour les CE2) 

Racontez un souvenir en faisant appel à vos sens : toucher, odorat… 

Activité manuelle et expression orale 

Fabriquez une marionnette en pâte à modeler qui vous ressemble et mettez en scène un de 

vos souvenirs.  
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Face à ses émotions et travaille de cadrage  

Décrivez les émotions et les sensations qui traversent la petite fille. Que pouvez-vous dire sur 

le cadrage utiliser par la réalisatrice ? Réfléchissez à la manière dont il faut se placer pour 

obtenir ce cadrage. 
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RÉSUMÉ  

Deux explorateurs à la recherche d’un trésor oublié vont perturber l’idylle d’un poulpe et de 

sa bien-aimée.  

LES RÉALISATEURS 

Alexandre Manzanares, Guillaume Cosenza, Philipp Merten, Silvan Moutte-Roulet sont des 

étudiants de l'école des nouvelles images. 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Alexandre Manzanares, Guillaume Cosenza, Philipp Merten, Silvan Moutte-Roulet 
Animation: Philipp Merten, Silvan Moutte-Roulet 
Image : Alexandre Manzanares, Guillaume Cosenza 
Son: Pierre-François Renouf, Guillaume Cosenza, Alexandre Manzanares, Philipp Merten, 
Silvan Moutte-Roulet,  Pierre-François Renouf 
Montage : Alexandre Manzanares 
Musique : Dorian Spiess 

TRÉSOR 
Alexandre Manzanares, Guillaume Cosenza, Philipp 

Merten, Silvan Moutte—Roulet 

 

3 min - France  - 2021 
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THÈMES  

Le trésor 

Trésor nous raconte l’histoire de deux explorateurs qui partent à la recherche d’un trésor sous-

marins : la figure de proue d’un bateau. En parallèle de ces deux individus, nous découvrons 

deux autres personnages : le poulpe et la mouette. Le poulpe est amoureux de la jolie figure 

de proue, il l’enlace tendrement avec ces multiples tentacules. Lorsque les deux explorateurs 

remontent à la surface sa bien-aimée, le poulpe est très contrarié. La mouette elle, semble au 

départ être un personnage secondaire dont la présence ne sert que de ressort comique à 

l’histoire. Elle vole les sardines de l’explorateur derrière son dos et suit en parallèle les 

aventures et les galères de nos deux compères. Mais cette innocente mouette devient le petit 

grain de sable qui vient se glisser dans la mécanique du plan des deux explorateurs. Lorsqu’elle 

se pose sur le coffre pour manger sa sardine, son poids fait craquer la grue qui soutenait le 

trésor qui tombe et brise le bateau et les espoirs de richesse des deux personnages. 

L’objet « trésor » change au cours du film. D’abord venus pour récupérer la figure de proue 

Vénus, les deux explorateurs découvrent que dans les fonds marins, se cachent de 

nombreuses surprises. Entre la statue et le coffre rempli de pièce d’or, le choix est cornélien. 

Mais les deux explorateurs font le choix de garder le coffre pour le plus grand plaisir du poulpe 

qui retrouve sa dulcinée.  
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Burlesque et comédie « slapstick » 

Ce qui marque dans ce film c’est la multitude de ressorts comiques. L’absurde et le burlesque 

des situations dans lesquelles sont coincées nos personnages provoquent le rire du spectateur 

mais aussi de la mouette à la toute fin du film.  

Ce film est inspiré des comédies « slapstick » ou burlesques portées par des figures comiques 

comme Charlie Chaplin et Buster Keaton pour les débuts du cinéma, ou par Jacques Tati dans 

la deuxième partie du XXème siècle. Ce terme de « slapstick » ou bâton claqueur en français 

désigne un genre d’humour basé sur une gestuelle accentuée et des gags exagérés. Sans 

parole, les situations comiques passent uniquement par le visuel et le rythme singulier du 

burlesque.  

 

RÉFÉRENCES ET PARALLÈLES  

La figure de proue est une sculpture en bois qui orne l’avant des navires (la proue) mais aussi 

l’arrière des navires (la poupe). Utilisée dès l’Antiquité pour identifier de quel port venaient 

les bateaux, la figure de proue symbolise par la suite la force d’une flotte pour faire peur à 

l’ennemi. Sous Louis XIV, considéré comme l’âge d’or des figures de proue, celle-ci prend la 

forme de décorations en trompe l’œil inspiré de la mythologie et notamment des déesses et 

des sirènes. La figure de proue utilisée dans Trésor est inspirée de la déesse Vénus. 

 

 

La Naissance de Vénus, Sandro Botticelli (1485) 
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation 3D par ordinateur 

Pour faire leur film, les réalisateurs ont décidé d’utiliser la technique de l’animation 3D par 

ordinateur. De la même manière que la technique de l’animation en volume vu 

précédemment, cette technique permet de pouvoir donner un corps dans toutes ses 

dimensions aux personnages. Au lieu de n’avoir qu’un personnage plat qui bouge sur une 

surface plane, l’animation 3D donne de la profondeur au décor et du volume à ses 

personnages. Cette technique permet aussi d’ajouter de la texture et un travail de lumière qui 

est moins évident avec l’animation 2D par ordinateur. 

Vous trouverez ci-joint des vidéos montrant les différentes étapes de la création d’objets 3D 

tel que le coffre et la mouette.  

Le coffre :https://www.youtube.com/watch?v=YvnoH6xnJyI  

La mouette :https://www.youtube.com/watch?v=0YpqGsO6leg   

La lumière et les textures 

Ce qui est assez remarquable dans Trésor, c’est son travail autour de la lumière. Lorsque les 

personnages sont sous l’eau, les rayons du soleil traversent l’océan pour venir éclairer le 

poulpe et sa bien-aimée tout en suivant les mouvements de l’eau. Il est alors possible de faire 

un travail autour des ombres et de l’obscurité mais aussi de tendre vers plus de réalisme. 

Croquis expérimentaux Modèle 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=YvnoH6xnJyI
https://www.youtube.com/watch?v=0YpqGsO6leg
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Dans ce même souci de réalisme, les réalisateurs ont attaché de l’importance aux textures. Le 

poulpe par exemple devait avoir une texture à la fois gluante et élastique, mais aussi une 

sensualité de mouvement due à ses tentacules et son amour pour la figure de proue. Sa 

couleur rouge vif et son aspect gélatineux lui donne un côté bonbon acidulé dont on ne peut 

pas se débarrasser. 

 

Pour la figure de proue, il fallait retrouver dans sa texture le bois de sa sculpture mais aussi 

quelque chose qui témoigne de son âge et de ces années passées sous l’eau. Sa chevelure 

dorée a gardé sa couleur mais son corps est marqué par de nombreuses entailles de bois 

craquelé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, l’eau est un des éléments les plus compliqué à retranscrire en animation 3D car il faut 

retrouver sa couleur, son mouvement, sa texture pour rendre réelle chaque petite particule 

d’eau.  
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Les dimensions 

Le burlesque du film joue aussi sur les dimensions des personnages. Sous l’eau, tout semble 

de taille normale. Mais une fois en surface, les objets sont disproportionnés. La figure de proue 

notamment dépasse largement de la petite embarcation des deux explorateurs. De même 

pour le coffre, beaucoup trop lourd pour le petit bateau. Certains gags reposent sur l’effet de 

balance provoqué par les différences de poids et de tailles entre les éléments sous-marins et 

les éléments terrestres. A l’inverse, lorsque nous sommes sous l’eau, le personnage nous 

paraît tout petit face à l’immensité de l’océan. Le poulpe que nous pensions minuscule face à 

la taille de la figure de proue, se révèle être un géant face au plongeur.  

 

Les bulles 

Les éclaboussures 

La surface 
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LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

Le Sound Design (conception de la bande sonore) est extrêmement riche dans ce film. 

Toujours dans l’optique d’avoir un film réaliste, la bande sonore est très fournie pour donner 

du corps au film. Immersion sous-marine, bruitage des ronronnements du poulpe et de la 

texture de ses tentacules, la bande sonore accompagne chaque mouvement des personnages 

et définit clairement les différents univers sonores du film. Le bruitage permet aussi de donner 

du poids aux éléments. Le burlesque du film reposant principalement sur la différence 

d’échelle des objets, il faut aussi donner à entendre le poids de ces personnages. Par exemple, 

la figure de proue, géante par sa taille une fois sortie de l’eau, donne du film à retorde à la 

grue qui la soutient. Nous entendons le grincement inquiétant de la corde prête à lâcher et du 

bateau prêt à couler. Sous l’eau, la figure de proue semble légère et file rapidement vers les 

profondeurs. 

La musique 

Dans un film burlesque sans dialogues, la musique permet de renforcer les comiques de 

situation. Ici, elle est montée sur le même rythme que les gags visuels. Entre balade inspirée 

des musiques de Georges Brassens et musique romantique lors des retrouvailles des deux 

amants, la bande originale du film permet de plonger le spectateur au cœur du film, de ces 

émotions et de son burlesque. 
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ACTIVITÉS  

Échange et compréhension 

Qu’avez-vous compris du film ? Pensez vous que l’on puisse en tirer un message ?  

Pouvez vous citer un moment qui vous a fait rire ou sourire ?  

Quelle autre fin du film pourriez-vous imaginer ? 

Analyse d’image  

Avez-vous fait attention à la lumière dans le film ?  

Visuellement, quels sont les points communs et les différences entre ce film et les autres films 

du programme ? 

Activite Manuelle 

Inventez et dessinez la nouvelle affiche du film. Expliquez vos choix. Il est possible de faire le 

parallèle avec l’affiche du film Les Dents de la mer, Steven Spielberg (1975) 
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RÉSUMÉ  

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. 

 

LA RÉALISATRICE 

Vasilisa Tikunova est née à Belgorod (Russie) en 1998. Elle étudie à l'Institut 

national de la cinématographie à Moscou où elle réalise en 2017 son premier court 

métrage Scream of heart. Under the clouds en 2021 est son premier film chez 

Souzmultfilm studio. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Vasilisa Tikunova  
Directrice artistique : Anastasia Grinenk 
Animation : Ksenia Agafonova, Anastasia Popova, Alexey Yatsutko, Yuri Tomilov, Linda 
Antsygina, 
Valentina Shargatova 
Son : Vladimir Derevyank 
Musique : Maria Leonova 

 

 

 

 

 

 

 

UNDER THE CLOUDS 
Vasilisa Tikunova 

 

3 min - Russie  - 2021 
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THÈMES  

Rêve d’enfant et incompréhension 

Le petit mouton de ce film a un rêve, devenir un beau nuage blanc. Son troupeau ne semble 

pas trop se préoccuper de son rêve et ne pense qu’à manger les fleurs auxquelles le mouton 

tient beaucoup.  Déçu, et incompris, il s’en va loin de sa colonie. Lorsqu’un orage éclate, le 

petit mouton s’envole pris dans une bourrasque de vent. Tous les éléments semblent se 

mettre sur son chemin pour l’empêcher de réaliser son rêve. La tempête se calme et le petit 

mouton tout trempé se hisse tant bien que mal sur la colline. Sur le chemin, il laisse derrière 

lui une traînée de verdure et de fleurs. Grâce à son pelage magique, le petit mouton redonne 

à la colline toute sa splendeur.  

TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation 2D 

Le film a été réalisé par dessin 2D sur ordinateur. Le dessin est simple et doux ce qui participe 

à la légèreté du film. Les couleurs sont vives et nettes ce qui donne un film très lumineux 

même lors de la tempête. 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage est discret mais accompagne les émotions du personnage et donne à entendre ses 

expressions. La musique d’inspiration celtique nous fait voyager en Irlande, notamment ces 

différentes variations de flûte dont le whistle (flûte irlandaise typique de la musique celtique) 

ACTIVITÉS  

Echange et compréhension 

Quel est le sujet du film ?  

Que souhaite le petit mouton ? 

Quelle est le message de cette histoire ?  

Face à ses émotions 

Quelles sont les émotions traversées par le mouton ? Pourquoi est-il triste ? 
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Analyse d’image  

Que se passe-t-il dans cette scène ? Comment est-elle filmée ?  

Il sera intéressant de mettre cette scène en parallèle avec les scènes de duel dans les westerns. 

(exemple Lucky Luke) 

 

 

  



 

Festival Premiers Plans 2022 – Cahier pédagogique Les Chenaplans 6+ 

39 
 

 

RÉSUMÉ  

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. 

 

LES RÉALISATEURS 

Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, Théophile Coursimault, Noémie Halberstam, Maÿlis Mosny et 

Zijing Ye sont diplômés en 2020 d’un master en infographie 3D spécialisation film d’animation 

de l’École Rubika Animation de Valenciennes. Ils ont réalisé ensemble le film Latitude du 

printemps. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, Théophile Coursimault, Noémie Halberstam, 
Maÿlis Mosny,  
Zijing Ye 
Animation : Chloé Bourdic, Théophile Coursimault 
Son : Théophile Coursimault 
Montage : Théophile Coursimault 
Musique : Romain Camiolo 

 

LATITUDE DU 

PRINTEMPS 
Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, Théophile 

Coursimault, Noémie Halberstam, Maÿlis Mosny, 

Zijing Ye 

 

7 min -France  - 2020 
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THÈMES  

3 personnages - 3 histoires 

Ce film raconte l’histoire de trois personnages qui mènent 

leurs vies en parallèle mais dont les chemins vont se croiser. 

Tout d’abord, nous rencontrons le personnage du chien. 

Abandonné par son maître dès le début du film, il reste seul 

sur le bord de la route attaché à un lampadaire. C’est alors 

qu’il fait la rencontre du deuxième personnage, le petit 

garçon. Passionné par l’espace, il rêve un jour de monter 

dans une fusée direction la lune. Lorsqu’il rencontre le 

chien, il voit en lui le partenaire idéal pour l’accompagner 

dans sa mission. Les deux compères jouent ensemble à 

envoyer une fusée le plus loin possible. Le jour du 

lancement de la fusée, celle-ci part trop loin et menace de 

retomber brutalement par terre. Le chien tente alors de 

récupérer la fusée avant qu’elle ne tombe par terre mais il 

est percuté par une voiture. C’est alors qu’intervient notre 

troisième personnage, la cycliste. Passionnée de vélo, elle 

parcourt la forêt sur son vélo de compétition qu’elle répare 

elle-même. Grâce à ses talents de mécanicienne, elle aide le 

petit garçon à reconstruire son chien.  

Dans un même film nous avons trois histoires avec un thème 

chacune : l’abandon des animaux pour le personnage du 

chien, les rêves d’enfant pour le petit garçon, la 

persévérance et le sport avec la jeune cycliste. 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation 3D et décors naturels 

Pour faire leur film, les réalisateurs ont choisi la technique de 

l’animation 3D par ordinateur. Méthode déjà étudiée 

précédemment avec le film Trésor, elle a ici la particularité 

d’être accompagnée par des décors en matériaux réels. En effet, 

un décor construit à base de mousse de forêt et de terre a été 

construit dans un studio d’animation afin d’être par la suite numérisé pour y acccueillir les 

personnages. Les personnages ressemblent à des marionnettes type « Playmobil », ce qui 

pourrait nous faire croire que ce film est fait à partir de la technique de l’animation en volume. 

Mais c’est en fait un choix autant narratif que visuel des réalisateurs que de nous plonger dans 

un univers qui nous paraît réaliste et dont les personnages semblent palpables. Cet effet de 

réalisme est aussi accentué par le travail de lumière autour des décors et des personnages qui 
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ne peut être réalisé que parce que cette lumière est issue de projecteurs existants. Cela diffère 

de la lumière artificielle du film Trésor. Lien vers le  making of : https://vimeo.com/453019451 

 

Le split-screen  

Le split-screen (ou écran partagé en français), est un procédé cinématographique qui consiste 

à diviser l’écran en deux ou plusieurs images. Très utilisé dans les débuts du cinéma, il disparaît 

pour revenir dans les années 60 et notamment dans les films de Brian de Palma. Ce procédé 

permet de pouvoir raconter plusieurs histoires, plusieurs points de vues ou plusieurs 

personnages en même temps. Il permet aussi de présenter des personnages en parallèle, 

avant que leurs chemins ne se croisent ou d’accentuer le suspens d’une scène. Il est aussi très 

utilisé pour dynamiser une conversation téléphonique dans un film. 

 

 

 

 

 

 

 
OSS 117 : Rio ne répond plus, Michel Hazanavicius 2009 Les Arnaqueurs, Stephen Frears 1990 

Timecode, Mike Figgis 2000 

Un même décor et trois luminosité différentes 

https://vimeo.com/453019451
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Bien que souvent construit artificiellement, les split-screen peuvent aussi apparaîte à l’écran 

par l’intermédiaire du décors dont l’architecture peut provoquer des séparations d’espaces et 

de personnages naturelles. 

  

Dans Latitude du printemps, le split screen nous donne plusieurs points de vue sur une même 

situation. Il nous permet de voir des plans plus rapprochés sur les personnages et ainsi mieux 

comprendre leurs émotions, ou au contraire de voir des plans plus éloignés ce qui nous permet 

d’avoir une vision globale du décor. Nos trois histoires abordées précédemment se déroulent 

donc en parallèle dans un même espace temps et se rejoignent de temps en temps dans une 

même image. Le split-screen participe aussi à la mise en scène du film. Dans cette séquence 

où le personnage du chien s’amuse avec la fusée du petit garçon sans que celui-ci ne l’y ait 

autorisé, le petit garçon repousse le chien dans un autre cadre du split screen. Lors de la scène 

du sauvetage de la fusée, le chien court dans plusieurs écrans qui entourent le trajectoire de 

la fusée. Le split-screen amplifie le suspens. 

Playtime, Jacques Tati 1967 Chungking Express, Wong Kar-wai 1994 
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En parallèle de ces split-screen, de nombreuses incônes 

apparaissent sur l’écran. Elles schématisent la situation des 

personnages ou illustrent leurs imaginaires. Elles participent 

elles aussi à la mise en scène. Ce procédé peut rappeler celui 

utilisé dans les jeux vidéo appelé QTE (Quick Time Event). Les 

icônes d’action du personnage apparaissent sur l’écran pour 

indiquer au joueur sur quelle touche il doit appuyer et ce qu’il 

doit faire de son personnage dans cette scène.  

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage  

Le Sound design du film mêle aussi bien des bruitages très réalistes en adéquation avec le 

décor, que des bruitages additionnels artificiels. Par exemple, la voix d’un astronaute qui se 

pose sur la lune accompagne l’imaginaire du petit garçon qui descend de son échelle pour 

poser son drapeau sur le sol. Les mouvements des personnages sont aussi illustrés par des 

bruitages issus du monde du jeux vidéo, notamment ceux du petit garçon lorsqu’il bouge ses 

bras et ses jambes ou qu’il saute. Ces bruitages artificiels sont aussi choisis car en adéquation 

avec l’aspect mécanique des personnages constitués de pièces qui s’emboitent. 

La musique 

Elle souligne les émotions des personnages et accentue le suspens. Musique et voix se mêlent 

pour créer un ensemble poétique et doux. 
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ACTIVITÉS  

Échange et compréhension  

Quels sont les trois personnages de l’histoire ? Quelles sont leurs histoires individuelles ? 

Comment ces histoires se rejoignent elles ?  

À votre avis pourquoi le maître abandonne-t-il son chien ? Êtes-vous en accord avec cette 

action ?  

Y-a-t-il un moment dans le film où vous avez ressenti de la peur ou de la tristesse ?  

Ecouter et voir 

Ecoutez la bande son du film sans les images :  

- Avant la projection : à votre avis, que va raconter l’histoire ? Quels sont les 

personnages ? Y-a-t-il des bruits qui vous marquent ?  

- Après la projection : pour se remémorer le film à partir du son. Cela peut être 

l’occasion de parler des différentes « couches » de son qui sont utiles pour créer une 

bande sonore (bruitages réalistes ou non, musique, dialogues) 

Analyse d’image : 

Comment sont construites les images suivantes ? Quels sont les différents éléments qui les 

composent ? Que nous racontent-ils ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quels points de vue ? : 3 points de vue différents  

• Plan de face de la maison et du garage, nous voyons la cycliste au loin. 

• Plan rapproché de face, nous voyons son visage déterminé, ce plan permet de comprendre ses émotions et de 

caractériser le personnage. 

- Plan en plongé. Il nous permet de situer la maison dans son environnement proche  

- Comment est la lumière ? : la lumière nous indique que c’est une belle journée, elle met en valeur le décor naturel fait à 

base de mousses et de plantes. 

- Décors et accessoires ? : les icônes en bas de l’image indiquent des feux colorés qui s’allument les uns après les autres 

comme pour le départ d’une course. 
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Activité Manuelle  

Créez votre décor naturel avec ce que vous trouvez dans la nature. Faites déambuler des 

petites figurines Playmobil à l’intérieur. 

  

- Quel plan ? : Plan très large en plongée (comme si la caméra était dans un arbre à observer les deux personnages). 

- D’où vient la lumière ? : elle vient de la droite du plan, en haut. Dans l’inconscient du spectateur, lorsque la lumière 

extérieure provient de la gauche alors c’est plutôt le matin, le soleil se lève, si la lumière vient de la droite alors le soleil 

redescend. Il nous est donc indiqué que c’est l’après-midi et que le soleil se couche. 

- Comment sont les personnages ? Le petit garçon est très enthousiaste et explique son plan au chien assis et toujours 

attaché au lampadaire. 

- Décors et accessoires ? La petite brouette du petit garçon transporte sa fusée fétiche. Il a dessiné sur le sol le plan qu’il 

explique au chien. Une fusée qui vole et se dirige vers la lune. Le petit garçon et le chien y sont dessinés avec des casques 

d’astronaute. 

- Comment est construite l’image ? : il y a 3 images différentes séparées par des bandes noires, chaque personnage est donc 

dans un endroit différent, la jeune fille sur son balcon, le chien dehors, le garçon dans son lit.  

- Comment est la lumière ? : l’image est sombre et la lumière est très blanche. Ils sont tous les trois éclairés par la lune. Pour 

le petit garçon, nous percevons que cette lumière provient de sa fenêtre car nous voyons l’ombre des bordures. 

- Comment sont les personnages ? : La jeune fille et le chien ont les yeux vers le bas et le petit garçon a le regard dans le 

vide. Ils sont tous les trois tristes.  

- Décors et accessoires ? : La jeune fille tient dans sa main un chronomètre, elle est triste car elle n’a pas fait un bon chrono. 

Le chien n’a aucun décor autour de lui, il est extrêmement seul. Le petit garçon est enveloppé dans une couverture bleue 

avec des étoiles ce qui nous rappelle son rêve d’aller dans l’espace. 
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RÉSUMÉ  

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 ? 

LES RÉALISATEURS 

Gabriella Coumau est diplômée de l'EMCA (Angoulême) où elle a pu suivre une formation en 
stop motion et réaliser quelques films. Elle est maintenant à la recherche de travail en stop 
motion et en storyboard. Elle a pour ambition de devenir réalisatrice. 
Après une année préparatoire aux ateliers de Sèvres, Alyx Ecalle intègre le cursus EMCA où 
elle réalise plusieurs courts métrages dont Bagarre au square en 2020. 
Après une année préparatoire à l’atelier de Sèvres, Saliha Sittler a suivi 4 années d’études à 
l’EMCA. Elle réalise des films en tissus animé et en Stop-Motion. 
Après avoir obtenu un baccalauréat en section Art Visuel en Suisse, Constantin Rytz intègre 

l’EMCA où il se forme aux différentes techniques d’animation et plus spécialement à la Stop-

Motion. 

GÉNÉRIQUE 

Scénario & Animation : Saliha Sittler, Alyx Ecalle, Gabriella Coumau, Constantin Rytz 
Voix : Elisabeth Coumau, Carmen Coumau, Pierre Grolleron 
Montage : Constantin Rytz 
Musique : Gabriella Coumau, Constantin Rytz 

 

 

 

  

À L’AIR LIBRE 
Saliha Sittler, Alyx Ecalle, Gabriella Coumau, 

Constantin Rytz 

 

4 min -France - 2021 
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THÈMES  

L’abandon par les parents  

Par l’intermédiaire de ces deux navets, les réalisateurs 

abordent le sujet difficile de l’absence des parents. Bien 

qu’ils soient présents physiquement dans le film, les 

parents d’Olga et Maurice semblent être dans un état 

végétatif. Les enfants sont agacés par l’absence de réaction 

de leur famille malgré tous leurs efforts pour les faire 

réagir. En dernier recours, ils décident de mettre en place 

une comédie musicale. Ils y racontent les aventures qu’ils 

aimeraient vivre et leur envie d’être libre. Leur chanson 

entraînante et leur énergie ne suffisent pas à réveiller 

leurs parents. La pièce finit donc sur une déception pour 

les deux frères et sœurs. Mais lorsque le soleil se lève, les 

navets adultes ouvrent les yeux et se mettent à chanter. 

Ils sont vite interrompus par le fermier qui vient les cueillir.  

Ce film peut être interprété de multiple manière. 

L’absence des parents quelle soit physique ou mentale 

pèse beaucoup sur les enfants qui font leur maximum pour 

attirer l’attention de ceux qui les ont délaissés. Puis 

lorsque les parents se rendent enfin compte du problème, 

il est malheureusement trop tard.  

TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation en volume/Stop-Motion 

A l’air libre est un film fait à partir de marionnettes en pâte à modeler et en papier. Les décors 

sont principalement faits de carton et de bois. Les jeunes navets récupèrent et fabriquent eux-

mêmes les décors de leur théâtre dans leur petite cabane. Il y a beaucoup de choses à observer 

dans l’arrière-plan des images car une attention particulière est portée à chaque détail du 

décor. L’arrière-plan nous raconte beaucoup sur l’état d’esprit des deux personnages et sur 

leur investissement. 
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LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage du film est assez discret pour laisser place à la chanson de Maurice et Olga  

La musique est intradiégétique au film. C’est-à-dire que l’on voit la source de la musique 

puisque ce sont les deux navets qui chantent. Seuls les instruments ne sont pas visibles dans 

le cadre. 

Avez-vous déjà regardé dehors 

Le matin les champs se couvrir d’or 

Les fleurs et les milles navets 

Que nous procure le soleil. 

Me voilà sur l’océan 

Mes fanes flottantes dans le vent 

A l’air libre mon cœur vibre 

J’aimerais braver l’inconnu 

Pas mourir sans l’avoir vu les mystères 

Les richesses et les monstres…les princesses. 

A l’air libre mon cœur vibre à l’air libre mon cœur vibre 

A l’air libre à l’air libre à l’air libre mon cœur vibre 

A l’air libre je veux vivre à l’air libre je veux vivre 

ACTIVITÉS  

Observation 

Olga et Maurice mettent en scène une comédie musicale. Quels 

sont les éléments qui appartiennent au monde du théâtre ? (les 

décors, la scène « les planches », les lumières, les coulisses, le 

public…)  

Que signifient les coups que nous entendons lorsque le titre du 

film s’affiche ? 

Echange et compréhension 

Qu’avez-vous compris du film ? Où sont les parents d’Olga et Maurice ?  

Avez-vous déjà participé à une pièce de théâtre ? Avez-vous déjà fait des spectacles devant 

vos parents ?  

Quel autre titre de film donneriez-vous à celui-ci ? 

 

0:45 
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Face à ses émotions 

Quelles sont les émotions traversées par les deux navets ? Pourquoi sont-ils tristes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Expression corporelle  

Construisez les décors et essayer de rejouer une scène de la comédie musicale d’Olga et 

Maurice. 
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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, puis vote individuel :  

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

bulletins de vote sont distribués  

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

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

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

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

 

De ces votes individuels émergera le prix des enfants.  

 

 

 

 

 

PROGRAMME SOUMIS AU VOTE DES ENFANTS 
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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, …) 

 

 

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 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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CAHIER PÉDAGOGIQUE LES CHENAPLANS 6+ 
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