
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce cahier pédagogique des Chenaplans 9+ est réalisé par le Festival Premiers 

Plans pour accompagner les enseignants et médiateurs dans leur exploitation 

de la séance avec des enfants à partir de 9 ans (CE2 – CM2). Deux autres  
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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 

Accompagné d'un attachant toutou, un "chastronaute" voyage à travers la galaxie à la 

recherche du sens de la vie. 

 

LA RÉALISATRICE 

Neeraja Raj est une réalisatrice et animatrice diplômée de l'école anglaise de la NFTS 

en Réalisation de films animés. Ses films ont été projetés et primés dans des festivals 

internationaux. Meow or Never est son film de diplôme. 

 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Vanessa Rose, Neerja Raj 

Image : Nathalie Pitters 

Son : Harry J. N. Parsons 

Montage : Ed Colman 

Musique : Cora Miron 

 

 

MEOW OR NEVER 
Neeraja Raj 

9 min - Royaume Uni - 2020 
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THÈMES 

Le sens de la vie  

Pucha le « chastronaute » atterrit sur la planète B-206 à la recherche du sens de la vie. 

Lorsqu’elle descend de son vaisseau pour télécharger les données de la planète à propos du 

sens de la vie, elle fait la rencontre de Blip le chien. Malgré son envie d’aider et son 

enthousiasme, Blip fait malgré elle, capoter tous les plans de Pucha qui voit son vaisseau 

s’envoler à l’autre bout de la planète. Pucha a très peu envie de se faire des amis et rejette 

l’aide que lui propose Blip. Pucha part alors à la recherche de son vaisseau, suivie par Blip qui 

tente de se racheter. Sur leur chemin elles croisent toutes sortes de créatures à qui elles 

demandent si elles ont la réponse à la question : quel est le sens de la vie ? Pour les petits 

oiseaux, c’est la nourriture. La nuit tombée, elles rencontrent une horde de chamallow qui 

chantent autour de leur dieu, le feu. La non croyance de Pucha fait pleuvoir le ciel sur le feu 

sacré qui s’éteint. Les chamallow en colère les pourchassent à travers les hautes herbes. 

Voulant bien faire Blip offre un bouquet d’herbe à chat à Pucha, sans savoir que c’est toxique 

pour elle. Lorsqu’elle respire ces herbes, Pucha ouvre son troisième œil et se retrouve projetée 

dans une voie lactée aussi immense qu’inquiétante. Suite à tous ces questionnements, Pucha 

se retrouve triste et déprimée. Heureusement, Blip est là pour l’aider et lui remonter le moral : 

elles n’ont peut-être pas trouvé le sens de la vie, mais elles se sont trouvées.  

Meow or never est une ode à l’amitié. Même si Pucha n’a pas trouvé la réponse qu’elle 

attendait, elle a compris que le sens de la vie c’est à nous de l’inventer, qu’il faut profiter de 

l’instant et qu’il faut célébrer l’amour qu’on a pour ses amis. 
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation en volume – animation 2D 

Ce film d’animation mêle deux techniques : l’animation en volume à partir de marionnettes et 

l’animation dessin par ordinateur. Neeraja a d’abord dessiné ses personnages sur papier avec 

de l’aquarelle pour donner des modèles à sa conceptrice, puis son équipe s’est chargée de 

créer la structure des personnages avec une pâte dure qu’ils ont ensuite recouverte de fils 

pour donner cette texture de laine aux personnages. Pour les décors, ils sont faits à base de 

papiers colorés puis froissés et découpés un à un pour donner cette variation de couleur et de 

texture. Lorsque Pucha respire l’herbe à chat, l’animation se transforme et devient de 

l’animation 2D. Cela permet visuellement de bien séparer le monde réel en volume du monde 

imaginaire en dessin. 

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

Le bruitage de Meow or never emprunte beaucoup aux films de science-fiction. Les sons des 

touches du vaisseau spatial, la voix de l’intelligence artificielle, le son du vaisseau qui 

vole…Une fois sur la planète, il a très peu de bruitage pour laisser toute la place à la musique.  
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La musique  

Meow or never est construit comme une comédie musicale. Les personnages discutent en 

chanson et vivent intensément tous leurs dialogues. Un même thème musical traverse tout le 

film. Il varie en fonction des émotions des personnages, mais le rythme musical reste le même. 

ACTIVITÉS 

Échange et compréhension 

Qu’avez-vous compris du film ? Que cherche le « chatronaute » ? Quels sont les personnages 

qu’elle rencontre sur son chemin ? Que font-ils ? 

Choisissez un personnage et décrivez-le : quel est son costume ? quel est son caractère ? 

quel est son rôle dans le film ? 

Portrait chinois (pour les plus grands) 

Si le film était un mot  

Si le film était un mystère  

Si le film était une couleur  

Moment philo  

Ce film est l’occasion de parler avec les enfants du sens de la vie :  

- Que veut dire cette expression pour eux ? Faire un nuage de mots avec leurs idées. 

- Quelles sont les choses les plus importantes pour eux dans leur vie ?  

- Quelle est la place de l’amitié dans leur vie ?  

Pour aller plus loin 

Avez-vous déjà vu une comédie musicale ? Au théâtre ou en film ? Qu’est ce qui change par 

rapport à un film classique ?  

Regardez un extrait d’une comédie musicale dans un film : 

• Chantons sous la pluie, Gene Kelly et Stanley Donen (1952)  

“Good morning”: https://www.youtube.com/watch?v=U7LeUP8wbAc   

Regardez un extrait d’une comédie musicale au théâtre :  

• Le Roi Lion, Roger Aller, Irene Mecchi (1997 – aujourd’hui) 

Le Roi Lion : https://www.youtube.com/watch?v=ewOAsUWQJvo  

Quels sont les points communs et les différences avec Meow or Never ?  

https://www.youtube.com/watch?v=U7LeUP8wbAc
https://www.youtube.com/watch?v=ewOAsUWQJvo
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RÉSUMÉ 

Éloignée de sa terre et sa maison, une jeune femme se confronte à l’exil et tente de recréer 

un lieu qu’elle pourra nommer foyer. 

 

LA RÉALISATRICE 

Née en 1987 en Israël, Daniella Schnitzer est une illustratrice et réalisatrice de films 

d’animation, actuellement basée en France. En 2015, elle sort diplômée de l’école 

Bezalel Academy de Arts et Design à Jérusalem, où elle a coréalisé le film Within Thy 

Walls. En 2019, elle termine sa formation à La Poudrière où elle a réalisé le film En 

septembre, j’ai déménagé en France et son film de fin d’études Entre deux, un journal 

intime. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Daniella Schnitzer, librement inspiré de la poésie “Ce lieu” d’Andrée Chedid  

Voix : Anna Chedid 

Son : Kévin Feildel 

Montage : Thomas Grandrémy 

Musique : Pablo Pico 

  

CE LIEU 
Daniella Schnitzer 

3 min - France - 2021 
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THÈMES 

Ce lieu est un poème d’Andrée Chedid paru dans le recueil Textes pour un poème (III fraternité 

de la parole – Le mouvement), 1987. 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. 

 

L’exil : trouver un autre chez soi  

Le mot exil définit la situation de quelqu’un qui est obligé de partir 

de chez lui, hors de sa patrie. Dans Ce lieu, Daniella Schnitzer nous 

fait découvrir le personnage de cette jeune femme qui vit seule dans 

une maison au milieu de ce qui semble être le désert. Il n’y a 

personne autour de chez elle à part quelques plantes grillées par le 

soleil et un palmier. Tout semble calme et paisible. Mais une grosse 

tempête de sable envahie sa maison et la pousse à fuir vers la ville 

située loin en face de chez elle. La jeune femme prend donc son sac 

et part s’installer dans un appartement au milieu de milliers 

d’immeubles uniformes. Là-bas, elle essaye de trouver un « chez 

soi », elle reconstruit en miniature son ancienne maison et ses 

environs grâce à un peu de sable qu’elle avait emmené. Mais un 

coup de vent et tout son univers s’envole. Alors ces deux univers, 

celui de la ville et celui du désert se mêlent et elle arrive malgré tout 

à retrouver les éléments qu’elle aimait du désert, en ville : le sable 

devient des feuilles, le palmier devient un lampadaire…  

 

De multiples interprétations  

Si ce film nous parle d’exil, ce n’est pas le seul sujet abordé. Nous pourrions d’ailleurs nous 

demander la cause de cet exil ?  

La jeune femme vivait dans un environnement dénué de civilisation où la nature avait l’espace 

de se développer. Puis cette nature prend de plus en plus de place jusqu’à envahir la maison 

de la jeune femme. Le parallèle peut être fait avec le dérèglement climatique qui provoque 

des catastrophes naturelles qui pénètrent et détruisent les maisons et poussent leurs 

propriétaires à partir. Daniella Schnitzer choisit de placer son histoire au milieu d’un désert 

chaud où le soleil cogne et où la seule nature qui vit est un palmier ce qui peut aussi faire 

penser à toutes ces populations du continent africain qui fuient le dérèglement climatique 

entre autres choses pour venir se réfugier dans les pays occidentaux. Ce lieu oppose aussi le 

milieu urbain au milieu naturel, de par les couleurs utilisées, la taille des objets et l’espace 

qu’ils occupent. Le milieu naturel est composé d’un jaune chaud où le personnage a la place 

de circuler et de respirer librement. Le milieu urbain lui est surchargé et composé uniquement 
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d’immeubles violets quadrillés en milliers de fenêtres. Le sol est blanc et plat contrairement 

au désert façonné par le vent, en dunes. 

 

Poème à l’origine du film :          Ce lieu 

 

En ce lieu qui s'absente 

 

En ce lieu qui te hante 

 

Nul besoin de voyages 

 

En ce lieu qui t'enfante. 

Textes pour un poème (III fraternité de la parole – Le mouvement), Andrée Chedid (1987) 

TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation 2D et en volume 

Ce film d’animation mêle deux techniques : animation dessin 2D par ordinateur et l’animation 

en volume. Le personnage de la jeune fille est entièrement dessiné par des traits simples et 

sans couleur. Pour les décors, ils sont au départ tous dessinés grâce à la technique de 

l’animation 2D puis, vers la fin du film, dès lors que nous ne sommes plus dans une volonté de 

réalisme mais plutôt dans l’imaginaire de la jeune femme, alors les dimensions changent et 

certains décors passent du dessin au volume. Le seul élément qui reste en volume tout au long 

du film est le sable. La matière utilisée pour construire le palmier est elle aussi en volume. 
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Les dimensions et le point de vue 

Comme dit précédemment, dès lors que nous passons d’un univers réel à l’imaginaire de la 

jeune fille, les dimensions se modifient autant dans la technique d’animation que dans les 

dimensions entre objets. C’est notamment visible dans le décor urbain : les immeubles qui 

paraissaient géants au début du film, deviennent de simples cartonnettes entre lesquelles la 

jeune fille peut déambuler. Les décors deviennent plus profonds de par l’utilisation de la 

technique d’animation en volume et deviennent plus palpables.   

Des jeux de point de vue sont aussi utilisés pour démontrer l’étouffement de l’espace urbain. 

Le personnage est noyé au milieu de toutes les fenêtres violettes. Elle semble donc perdue, 

ce qui va contraster avec l’environnement blanc et aseptisé de l’intérieur de l’appartement. 

Par la fenêtre nous observons les couches d’immeubles qui se superposent. Il n’y a pas 

d’espace de respiration et pas de liberté. 

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

Le bruitage sert à bien définir les deux environnements qui s’opposent dans le film. Dans le 

désert, l’univers sonore est calme, il y a très peu de bruitages à part le bruit du sable chaud 

sous les pieds de la jeune fille. Cela s’oppose à l’oppressant univers sonore urbain qui ne laisse 

pas la place au silence : klaxons, voitures, bruits de travaux…. Précédemment nous avons parlé 

du point de vue, mais il est aussi nécessaire d’étudier le point d’écoute. Lorsque le personnage 
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ouvre sa fenêtre, le son est encore calme malgré l’environnement urbain, puis le plan change 

et nous regardons le paysage du point de vue du personnage. Dans le même temps, nous 

entendons ce qu’elle entend c’est-à-dire le brouhaha irrespirable de la ville. A la fin du film, 

l’environnement sonore urbain s’efface pour se mêler à l’ambiance du désert de départ, la 

jeune fille a su s’adapter et réunir ces deux environnements. 

La musique  

La musique apporte de la légèreté et accompagne les moments de respirations du 

personnage : elle construit sa maison miniature, elle réunit ces deux univers opposés et trouve 

un nouveau « chez soi » 

ACTIVITÉS 

Observation  

Dans quels lieux se passent l’histoire ?  

Décrivez les éléments caractéristiques de ces lieux sur le plan visuel et sonore.  

Échange et compréhension  

Qu’avez-vous compris du film ?  

A votre avis, pourquoi le personnage quitte-elle sa maison ?  

Qu’est-ce que l’exil ?  

Ce film est l’occasion d’aborder avec vos élèves le thème de l’exil, la migration des populations 

et les différentes raisons de cette migration et les conséquences du dérèglement climatique 

sur l’homme. 

Face à ses émotions  

Quelles émotions traversent le personnage ? Pourquoi ?  

Comment le personnage vit-elle cet exil ? 

Vous identifiez vous à ce personnage ? Avez-vous dû quitter un endroit qui vous était 

important ?  

Selon vous, que signifie « se sentir chez soi » ?  

Expression écrite 

Ecrivez un poème dont le thème est « chez moi » : vous pouvez décrire un endroit dans lequel 

vous vous sentez bien ou chez vous.  
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 RÉSUMÉ 

Vera et Sprocket sont deux robots qui vivent dans une période glaciaire périlleuse dans le futur 

pas si lointain de la Terre. Après la mort de leur père et créateur bien-aimé, ils doivent 

apprendre à travailler ensemble s'ils veulent survivre. 

 

LE RÉALISATEUR 

Diplômé de la NFTS en 2021, Steve Lawson aime les bonnes histoires, et trouve qu’il 

n’y a rien de mieux que de travailler en équipe pour en raconter. Fort de son expérience 

en tant que réalisateur de films d'animation et en prise de vue réelle, en tant que 

storyboarder pour toute une série de projets et de genres, et en tant qu'assistant-

producteur de films, de jeux et de produits interactifs, il sait ce qu'il faut faire pour 

raconter une histoire. 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Steve Lawson, Emma Hanson, Ben Mitchell et Richard Fullerton 

Image : Jamie Touche 

Son : Grace Wong 

Montage : Oli Bauer 

Musique : Moritz Wanger 

 

  

BUILD ME UP 
Steve Lawson 

13 min – Royaume Uni - 2021 

 

 



 

 
Festival Premiers Plans 2022 – Fiche pédagogique Les Chenaplans 9+ 

12 
 

THÈMES 

Le deuil et le nouveau départ 

Ce film aborde le sujet difficile du deuil. Par l’intermédiaire de ces 

deux petits robots qui ont perdu leur créateur, le réalisateur nous 

propose un voyage à travers le deuil.  

Dès le début du film, il est intéressant de noter que les deux personnages n’ont pas du tout la 

même façon d’appréhender la nouvelle. Vera, le robot jaune semble très en colère et refuse 

l’aide de son frère Sprocket. Elle veut rester seule et n’a pas envie de partager ses émotions. 

Son petit frère Sprocket, montre au contraire un besoin de partage et d’affection. Il est le plus 

jeune de la fratrie et ne comprend pas le rejet soudain de Vera. Vera s’éteint petit à petit et 

rentre dans une spirale de tristesse dont elle ne veut pas qu’on l’en sorte. Mais l’arrivée d’une 

tempête de glace vient bouleverser ce petit monde déjà bien fragile. Après la perte de leur 

père, les deux robots perdent ce qu’il leur restait de maison. Sprocket trouve un refuge 

émotionnel dans la construction d’un bonhomme de neige qui lui rappelle de bon souvenir 

avec son père. Vera toujours très en colère ne veut plus entendre parler de son père et détruit 

l’œuvre de Sprocket avant de s’éteindre complétement. C’est par la force de Sprocket et son 

envie d’aller de l’avant que la jeune fratrie se retrouve enfin à la surface, libre, et prête à 

affronter les épreuves de la vie à deux.  

 

Ce que nous raconte ce film c’est qu’il n’y a pas qu’une seule façon de faire son deuil et que 

chacun doit pouvoir le vivre à sa façon. Malgré les rejets, Sprocket ne cesse jamais d’être au 

côté de Vera, et il attend patiemment qu’elle soit prête à avancer. Le film aborde aussi 

l’importance du souvenir pour faire son deuil. Les deux personnages sont très attachés à une 

photo leur rappelant un bon souvenir avec leur père. Sa chambre est restée intacte et la paire 

de lunettes qu’il portait reste un objet dont les deux personnages ont dû mal à se séparer. 

Pour tenter d’approcher sa sœur et de créer un contact, Sprocket réactive ce souvenir en 

construisant un bonhomme de neige à l’image de son père. 
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation en volume/Stop motion 

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. 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. Ces marionnettes ont un squelette rigide 

ce qui permet de les bouger simplement et sont souvent composées d’éléments 

interchangeables comme les yeux ou la bouche pour pouvoir modifier leurs expressions 

rapidement. Les décors sont eux aussi construits en volume afin de faire déambuler facilement 

les personnages à l’intérieur et d’avoir une profondeur de décor naturelle. Avoir des décors 

en volume permet aussi de pouvoir utiliser de la lumière naturelle et non ajoutée 

artificiellement par ordinateur. Cela donne donc des plans avec un très gros travail autour de 

la luminosité, ce qui met en valeur les détails des décors et les textures de l’animation en 

volume. 

 

 

 

Croquis des décors et des personnages Construction des décors 

Travail de mise en lumière 
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LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

Le bruitage du film emprunte à l’univers sonore des films de science-fiction. Le sound design 

d’un film (création de l’univers sonore) est particulier dans un film d’animation car il faut créer 

intégralement les ambiances et les bruitages puisque rien ne fait de bruit au moment du 

tournage. Il faut donc donner de la vie et de la crédibilité à des personnages qui ici ne sont pas 

des êtres humains. Bien que ce film n’ait pas de dialogues, les personnages émettent des sons 

qui témoignent des émotions qui les traversent. Ces bruitages robotiques permettent non 

seulement de comprendre l’état d’esprit des personnages mais autorisent le spectateur à 

s’identifier à eux en les rendant vivants voir humains. L’ambiance sonore est ce qui va 

caractériser le son d’un décor. Lorsque nous sommes en intérieur ou en extérieur, l’ambiance 

sonore nous décrit si nous sommes dans un endroit qui résonne, s’il fait froid ou si un danger 

approche (exemple de la grotte de glace à 6 :12.)  

La musique  

Le film est accompagné par une musique orchestrale 

composée spécialement pour Build me Up. Elle donne une 

intensité aux scènes, entre suspens et tristesse et permet 

vraiment aux spectateurs de se plonger dans l’univers des 

deux robots et de vivre en même temps qu’eux ce qu’ils 

traversent.  

Il est possible d’écouter la musique sur le site du 

compositeur (https://moritzwanger.com/build-me-up/). La 

musique est séparée en sept thèmes qui illustrent tous un 

moment puissant du film. 

 

ACTIVITÉS 

Échange et compréhension 

Quel est le sujet du film ? Quelle épreuve traverse les personnages ?  

Qu’est-ce que le deuil ?  

Décrivez le comportement de Vera et celui de Sprocket ?  

Ce film vous rappelle-t-il d’autres films que vous avez vus ?  

 

 

 

 

https://moritzwanger.com/build-me-up/
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Atelier d’écriture  

Ce film n’a pas de dialogues, inventez ce que les deux personnages auraient pu se dire dans 

ces différentes scènes :  

- Le recueillement : 0 :18 – 1 :09 

- Souvenir : 6 :49-8 :20  

- Nouveau départ : 10 :46-12 :29 

 

Ecoute de la musique (lien page précédente) 

- Avant la projection :  

• Quelles sont les émotions qui se dégagent ? essayez de 

caractériser la musique, est-elle joyeuse/triste, rapide/lente… ? 

Quels instruments reconnaissez-vous ?  

• Avec l’aide de l’affiche et de la musique, inventez l’histoire de ces 

deux personnages. 

- Après la projection :  

• Qu’apporte la musique au film ?  

 

Activité plastique 

Dessinez votre robot puis sculptez le avec de la pâte à modeler.  
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RÉSUMÉ 

Burger et Tortilla se laissent emporter dans une balade au clair de lune. Dans leur monde 

imaginaire, ils rencontrent des créatures fantastiques... 

 

LA RÉALISATRICE 

Chanteuse, comédienne, costumière et make-up artist, Isabel Garvia Moya a étudié la 

scénographie à La Cambre. Artiste touche-à-tout, elle participe à l'atelier pour adultes 

de Camera-etc afin de se former au Cinéma d'animation. Cette expérience lui donne 

les bases nécessaires pour se lancer dans la réalisation d'un clip animé pour son 

groupe, Burger & Tortilla. 

 

GÉNÉRIQUE 

Animation : Isabel Garcia Moya 

Image : Dominique Van Hecke  

Montage : Isabel Garcia Moya 

Musique : Burger & Tortilla "Luna Llena" 

 

  

LUNA LLENA 
Isabel Garcia Moya 

4 min – Belgique - 2020 
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THÈMES 

El Dia de los muertos  

Luna Llena est un clip musicale réalisé par Isabel Garcia Moya, 

chanteuse du groupe Burger & Tortilla.  

Les deux personnages de ce court métrage sont les représentations 

de Burger et de Tortilla, qui se baladent à travers un monde 

imaginaire et rencontre des créatures lumineuses et merveilleuses. 

La spécificité de Burger et Tortilla est qu’ils sont des squelettes en 

référence à la fête des morts au Mexique : El Dia de los muertos. 

Cette fête remonte à la civilisation Aztèque et est classée depuis 2003 

par l’Unesco dans la liste du patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité. A ne pas confondre avec la Toussaint, qui est une fête 

catholique ayant lieu la veille le 1er novembre. C’est une fête très 

populaire et joyeuse au Mexique. Les tombes sont soigneusement 

décorées avec des bougies et des fleurs oranges, les cempasúchil, 

plus connues sous le nom de la rose d’Inde. Des autels sont dressés 

dans les habitations où sont déposées des offrandes aux morts, leurs 

plats préférés ou des gourmandises. Les gens défilent ensuite dans la 

rue, maquillés, en costumes folkloriques et dansent sur de la musique 

joyeuse. Le costume du personnage féminin de Tortilla est d’ailleurs inspiré de la Catrina, un 

costume traditionnel représentant le squelette d’une femme portant une couronne fleurie.  

Les animaux fantastiques et très colorés dans le film sont inspirés des alebrijes. Ce sont des 

sculptures très ancrées dans la culture mexicaine qui représentent des créatures imaginaires 

qui sont composées de différents animaux comme des loups, des dragons, des chiens. Elles 

ont été créées pour la première fois en 1930 par un artisan mexicain nommé Pedro Linares. 

Un jour lorsqu’il était malade, Pedro Linares a rêvé de sa propre mort, entouré d’animaux 

fantastiques et colorés qui criaient le mot « alebrijes ». Lorsqu’il est sorti de sa maladie, Pedro 

Linares a commencé à sculpter avec du papier mâché, des figurines des animaux fantastiques 

qu’il avait vus dans ses rêves. Cette technique est reprise traditionnellement par sa famille et 

fait partie de la culture mexicaine. 

Les roses d'Inde 

La Catrina 
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REFERENCES ET PARALLELES  

Plusieurs parallèles peuvent être fait entre le clip de Luna Llena et d’autres 

œuvres qui font référence à El Dia de los muertos.  

C’est le cas du film Coco des studios Disney, réalisé par Adrian Molina et Lee 

Unkrich en 2017. Ce film met en scène, Miguel, un jeune guitariste mexicain 

qui se retrouve plonger dans le monde des morts pour retrouver son idole le 

célèbre Ernesto de la Cruz. Ce film tout en couleur nous plonge dans le 

monde joyeux et malgré tout très vivant, des morts. Il permet d’aborder 

simplement et sans tabou le deuil et la mort des êtres chers.  De nombreux 

moments musicaux sont aussi proposés dans le film. 

Coco, musique « Un poco Loco » : 

https://www.youtube.com/watch?v=nDRCOf-o8VY  

Ces personnages font aussi références aux œuvres d’animation du réalisateur 

Tim Burton comme par exemple Les Noces funèbres (2005) ou le film 

d’animation L’étrange Noël de Monsieur Jack (1993), de Tim Burton et Henry 

Selick. Ce dernier film raconte l’histoire de Jack Skellington, le roi des citrouilles 

d’Halloween-ville qui décide un jour de fêter Noël. 

 

 

Coco 

L'étrange Noël de Mr Jack 

Alebrijes fabriquée par Pedro Linares 
Alebrijes dans le film Coco 

https://www.youtube.com/watch?v=nDRCOf-o8VY
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation en volume – Animation 2D - Animation par ordinateur 

Ce film est réalisé grâce à de nombreuses techniques d’animation. Les marionnettes en 

volume de Burger et Tortilla sont fabriquées à partir de papier mâché et se mêlent aux autres 

marionnettes planes faites en papier découpé. Les décors sont créés à partir de superposition 

de papiers et de dessins numériques fait par ordinateur. Cette technique d’animation par 

ordinateur rend les couleurs très lumineuses ce qui vient contraster avec le propos sombre et 

les personnages vêtus de noir. C’est un film très lumineux et coloré qui accompagne joliment 

la douce musique de Burger & Tortilla. 

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

La spécificité d’un clip musical est qu’il n’y a que très rarement des bruitages puisque toute la 

place est donnée à la musique. Cependant, nous pouvons entendre au début et à la fin du clip 

une ambiance sonore qui nous plonge dans la nuit éclairée par la pleine lune au son des 

grillons.  

La musique 

Un clip musical met en image, une chanson, une mélodie. Il peut illustrer les paroles et 

l’univers de la musique mais permet surtout de donner un corps à cette voix qui chante. Luna 

Llena est un savant mélange de voix et de guitare qui nous raconte l’histoire de deux 

personnages qui se rencontrent sous une nuit de pleine lune, le jour de la fête des morts. Ils 

sont entourés par des animaux fantastiques colorés et merveilleux. 
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Paroles de Luna Llena   

Al anochecer las almas se animan  

Para ir a nunca jamás  

Los alebrijes se encuentran entorno a la luna  

La luna llena  

Aquella noche conocí a Fuji  

Le conté mi vida  

Tenía plumas Rojas de pavo real  

De pavo real  

Luna Llena  

Bajo el cielo estrellado 

Enrollo su bigote  

Y bailamos formando remolinos  

Remolinos  

Luna Llena  

A la hora de la despedida  

Abrazo mis ojos rubí 

Mis ojos de albina siempre te recordaran  

Te recordaran  

 

 

 

 

 

 

 

Pleine Lune 

À la tombée de la nuit, les âmes s’animent 

Pour aller au pays imaginaire 

Les alebrijes se retrouvent autour de la lune 

La pleine lune 

Cette nuit-là j’ai rencontré Fuji 

Je lui ai raconté ma vie 

Il avait des plumes rouges de paon 

De paon 

La pleine lune 

Sous le ciel étoilé 

J’enroule sa moustache 

Et nous avons dansé en formant des tourbillons 

Tourbillons 

La pleine lune 

Au moment des adieux 

J’embrasse mes yeux rubis 

Mes yeux albinos se souviendront toujours de toi 

Ils se souviendrons de toi 
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ACTIVITÉS 

Échange et compréhension 

Qu’avez-vous pensé du film ? Des couleurs ? Des marionnettes ? Connaissiez-vous El dia de 

los muertos ?   

En quelle langue est chantée la chanson ?  

Regardez-vous des clips musicaux ? Aviez-vous déjà vu un clip musical fait en cinéma 

d’animation ?  

Ce film est un support intéressant pour parler des différentes traditions autour de la fête des 

morts et d’une approche de la mort fêtée de façon joyeuse dans certaines cultures.  

Atelier d’écriture  

- En vous basant sur le visuel du film, écrivez ce que pour vous raconte les paroles de la 

chanson 

Découvrez ensuite les paroles en espagnol puis la traduction française. Que pouvez-vous dire 

du lien entre les paroles et le film ? Est-ce que le film illustre les paroles ou pas ? Si oui 

comment ?  

- Choisissez une chanson et écrivez le scénario du clip musical d’animation que vous 

pourriez réaliser sur cette musique  

Activité plastique 

Suite au travail d’écriture de scénario, fabriquez les personnages de votre film : une ou 

plusieurs marionnettes avec la technique de votre choix  

- Animation en volume avec de la pâte à modeler ou du papier mâché 

- Animation en 2D avec des marionnettes en papiers découpés et des attaches 

parisiennes  
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RÉSUMÉ 

Petit caillou est un minerai nécessaire à la fabrication des appareils électroniques. Une épopée 

qui démarre dans les mines congolaises, se poursuit dans les usines chinoises d'assemblage, 

puis dans les mains du consommateur pour finir dans les décharges électroniques du Ghana. 

LES RÉALISATEURS 

Alizé Arnal, Virginie Texier, Ludovic Plisson, Quentin Greiner sont des étudiants de l'école 

Georges Méliès. Petit Caillou qui vaut de l'or est leur film de fin d'étude. 

 

 

 

 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Alizé Arnal, Quentin Greiner, d'après un poème de Lili Zaza 

Son : Lauriane Loppinet  

Musique : Olivier Michelot 

 

 

 

 

 

 

 

PETIT CAILLOU QUI 

VAUT DE L’OR 
Alizé Arnal, Virginie Texier, Ludovic Plisson, 

Quentin Greiner  

4 min – France - 2020 
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THÈMES 

Dans les coulisses de la fabrication d’un téléphone 

 

Petit caillou qui vaut de l’or est un film d’animation qui 

nous emmène découvrir les coulisses de la conception de 

nos téléphones portables. Petit caillou est en fait un 

morceau de coltan, minerai nécessaire à la fabrication de 

nos smartphones. A travers son aventure, nous allons 

découvrir comment se passe son extraction, puis son 

utilisation comme composant des appareils électroniques, puis sa fin de vie.    

Ce film nous fait voyager des mines congolaises dont il est extrait, aux usines chinoises où il 

est transformé et assemblé aux autres composants avant d’arriver entre nos mains. Il parcourt 

ensuite le monde avec son propriétaire mais sa durée de vie est courte et lorsqu’il est hors 

d’usage, Petit caillou est envoyé avec le reste du téléphone dans les décharges électroniques 

du Ghana.  
 

A travers l’histoire simple de Petit caillou, les étudiants de l’école Georges Méliès dénoncent 

les folies d’un monde consumériste et informe le spectateur sur les conséquences 

désastreuses de ce mode de consommation aussi bien sur le plan humain 

qu’environnemental. 
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RÉFÉRENCES ET PARALLÈLES  

Ce film est inspiré d’un poème éponyme de l’artiste Lili Zaza (disponible à la fin de la fiche 

pédagogique du film p 29-30).  

Ce poème a aussi donné lieu à une pièce de théâtre « Petit Caillou : épopée géopolitique dans 

un de nos téléphones » mis en place par l’artiste elle-même avec la compagnie Peau Éthique. 

Cette pièce de théâtre est d’ailleurs accessible à un public scolaire qui souhaiterait approfondir 

sur la question de la consommation et du mode de fabrication de ces outils numériques. 

Lien vers leur site : https://peau-ethique.wixsite.com/my-

site?fbclid=IwAR2kSL9cxSPF8tpG90f8Z-4T7J6gVYvfQ8KB0eYW4Eh3Q4HM4ywEucBP1zY  

L’artiste Lili Zaza a accompagné son poème d’un tableau Petit Caillou qui vaut de l’or (2018) 

Technique mixte sur toile (100x60 cm), peinture acrylique et huile, craie grasse, pigment, 

objets incrusté, résine epoxy, paillette, sable, cailloux. 

 

 

 

 

 

 

 

https://peau-ethique.wixsite.com/my-site?fbclid=IwAR2kSL9cxSPF8tpG90f8Z-4T7J6gVYvfQ8KB0eYW4Eh3Q4HM4ywEucBP1zY
https://peau-ethique.wixsite.com/my-site?fbclid=IwAR2kSL9cxSPF8tpG90f8Z-4T7J6gVYvfQ8KB0eYW4Eh3Q4HM4ywEucBP1zY
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Pour aller plus loin 

Le coltan est l’un des minerais les plus importants au monde. Il est majoritairement 

extrait en République Démocratique du Congo (RDC). Grâce à sa grande capacité à 

stocker et à libérer de l’énergie, ce minerai est très utilisé comme composant dans nos 

appareils électroniques. Les mines d’où est extrait le coltan sont majoritairement 

exploitées par des enfants et des adolescents qui risquent leurs vies pour descendre 

dans des trous très étroits et à des profondeurs extrêmes pour laver et creuser la 

roche. Minerai très prisé et extrait illégalement, le coltan est au cœur de conflit armé 

dont les principales victimes sont les femmes et les enfants. 

 

La décharge géante d’Agbogbloshie située dans la banlieue d’Accra est tristement célèbre 

pour être la décharge électronique de l’Europe et l’une des plus grandes du monde. 

Téléphones, ordinateurs, téléviseurs, tous nos appareils dont nous ne voulons plus finissent à 

même le sol de cette décharge. Ce serait plus de 50 millions de tonnes de déchets qui seraient 

entassés dans cette décharge. Ils y sont brûlés ou récupérés par certains habitants qui 

essayent de les revendre par la suite. L’exportation des déchets électroniques des pays 

d’Europe vers l’Afrique ou l’Asie continue malgré l’interdiction de ces exports depuis la 

convention de Bâle en 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les burner boys d'Agbogbloshie, Muntaka Chasan pour l'agence 

Solent News/Sipa (2020) 

Mine de Coltan au Congo 

Coltan 
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation 3D 

 

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. 

Les dimensions et le point de vue 

Petit Caillou qui vaut de l’or adopte un point de vue très particulier et original pour le cinéma 

car il se place à hauteur de caillou. En effet tout le film est construit comme si nous étions 

attachés à Petit Caillou et que nous faisions sa taille. Cela nous permet de l’accompagner 

jusque dans le téléphone de sa propriétaire et de passer dans les coulisses de sa fabrication. 

Ce n’est plus nous qui regardons notre téléphone, c’est le téléphone qui nous observe. Ce 

choix de réalisation renforce la narration et la volonté des réalisateurs de nous faire prendre 

conscience de l’énorme machinerie qui se cache derrière la fabrication de nos appareils 

électroniques. Le spectateur est un Petit Caillou qui est exploité, transformé puis jeté. Le seul 

moment où ce point de vue est abandonné c’est lors de la dernière séquence du film, dans la 

déchetterie. La caméra dézoome enfin du point de vue du caillou pour que nous revenions à 

notre place de spectateur et de consommateur.  
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 Nous pouvons aussi observer une utilisation judicieuse du floue. L’environnement de 

Petit caillou est immense de son point de vue, mais aussi particulièrement flou quand il s’agit 

des êtres humains qui le manipulent. A part l’utilisatrice du téléphone que vous voyons très 

clairement à travers la transparence du téléphone, les enfants et la personne travaillant à 

l’usine ont une apparence floue. Cela permet de ne pas les identifier et donc de pouvoir mettre 

n’importe quel visage sur ce flou. Cette personne peut être n’importe qui, elle n’est qu’un 

maillon dans l’immense chaîne de fabrication du téléphone. Personne ne la voit ni ne peut la 

reconnaître ce qui dénonce donc la non réaction des pays face à l’exploitation de ces enfants. 

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage  

Le film commence par une image noire et le bruitage de quelqu’un qui creuse. Au même titre 

que nous adoptons le point de vue de Petit Caillou pendant le film, nous allons aussi adopter 

son point d’écoute. Cette première scène nous l’annonce puisqu’avant même de voir la 

lumière, Petit Caillou entend que quelqu’un creuse. Puis tout au long du film nous allons 

entendre ce qu’entend Petit Caillou avec la même intensité. Si les machines qui transforment 

Petit Caillou ne font pas forcément beaucoup de bruit pour l’oreille humaine, le son est très 

présent du point d’écoute du personnage. C’est le cas aussi du doigt de la jeune femme qui se 

pose sur l’écran ou du tournevis qui vient soulever l’écran cassé du téléphone.  

Petit Caillou a aussi une voix. Même s’il ne parle pas, il émet des petits sons qui nous 

permettent de comprendre son état d’esprit. Il s’amuse, il est contrarié, il est sonné. Toutes 

ses expressions passent par l’usage de ces petits bruitages qui donnent une personnalité au 

Petit Caillou qui devient un personnage à part entière de l’histoire. 

La musique 

La musique du film est divisée en trois thèmes distincts. Le premier est composé 

principalement de percussions qui donnent une musique assez légère et rythmée qui invite au 

voyage. Puis arrivée dans l’usine, la musique se fait plus mécanique, les cliquetis des machines 

se mêlent à la musique pour donner un rythme plus aigu et régulier. C’est le deuxième thème. 

Le troisième thème naît du deuxième où cette fois-ci des rythmes plus numériques ont été 

ajoutés. C’est le moment où nous plongeons derrière l’écran du téléphone. La musique 

devient alors électronique ponctuée d’un son indiquant à la jeune femme qu’elle vient de 

recevoir une nouvelle notification. Cette musique prend fin lorsque le téléphone tombe par 
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terre. Cela permet au spectateur de prendre pleinement conscience de cette dernière 

séquence.  

ACTIVITÉS 

Échange et compréhension 

 

De quoi parle le film ? Quels sont les différents lieux où se passe le film ?  

 

Quel est le point de vue adopté par le film ?  

 

Après avoir vu le film pouvez-vous expliquer le titre ?  

 

Avez-vous un téléphone portable ? Savez-vous comment il est fabriqué ?  

 

Saviez-vous qu’il y a des pays dans le monde où des enfants sont envoyés travailler ?  

 

Ce film peut servir de support pour parler avec les élèves de la chaîne de fabrication des 

appareils électroniques, de l’obsolescence programmée, de la pollution numérique, des 

alternatives écologiques à la consommation de masse (recyclage des appareils numériques, 

achat d’appareils reconditionnés…) 

 

Analyse de séquence 

 

Analysez la séquence 1 :20 à 2 :39  

 

• Que voyez-vous ? Qu’entendez-vous ?  

• Quel est le point de vue adopté ? A votre avis pourquoi ? 

• Que nous raconte cette séquence ?  

• Pouvez-vous décrire tous les personnages ? Quel est leur comportement ? Quelles 

sont les émotions qui les traversent ?  

 

Recherches et activité plastique  

 

Effectuez des recherches sur les différentes étapes de fabrication et de fin de vie des 

appareils électroniques.  

Grâce à ces recherches et au film, fabriquez une carte du monde retraçant le parcours de 

Petit Caillou de sa fabrication à sa fin de vie.  

 

Œuvre comparée 

Mettez en lien les différentes œuvres qui ont pour sujet Petit Caillou qui vaut de l’or. Quelles 

sont les différences et les points communs qui vous pouvez trouver entre le poème, le 

tableau et le film ?  
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Discutez autour de la différence de médium et analysez quels sont les intérêts de chacun.  

Analysez-les séparément puis les uns par rapport aux autres. 

 

Poème qui a inspiré le film : Petit caillou qui vaut de l’or, Lili Zaza (2018) 

 
Petit caillou qui vaut de l'or, 

Extirpé des profondeurs d’une terre ensanglantée. 

Tu entends déjà le bruit de la sueur goutter, tu goutes déjà aux cris de labeur qui s’ébruitent, 

tu entends 

Taper les pioches sur la roche, hocher à l’horizon les têtes qui ne peuvent dire non. 

Tu n’as encore aucune idée du tour de l’im-monde que l’on s’apprête à te montrer. 

Extirpée d’une terre minée par des mains écorchées, on t’entasse par sac sur les dos courbés 

De ceux qui n’ont pas d’autre choix entre ce travail ou une balle. 

Tu entends les menaces des gardiens de la mine, tu gardes en toi le courage de ses êtres 

laminés, tu entends 

Frapper des pieds nus sur le sol congolais, happer les cailloux qui deviennent pierres sur le 

marché. 

Maintenant, petit caillou, tu as un nom assermenté : or, cobalt, cassitérite, lithium ou 

aluminium 

Tu es voué à faire partie de l’électronique de l’Homme. 

Terrains d’Afrique, la mafia pompe de tes terres le fric. 

 

Petit caillou qui vaut de l’or 

Cristallisation millénaire d’un petit bout de terre, 

D’ores et déjà tu deviens précieux pour tes exploiteurs 

Précieux pour ceux qui se pressent de t’échanger contre des billets verts 

Ou bien contre d’autres armes, maniant les larmes, pour assurer une dictature militaire 

Tu entends les interminables intermédiaires d’intermédiaires, dont les traces s’effacent à 

travers les mers, tu entends 

Claquer les lourdes portes des camions, Scanner l’étiquetage des containers 

On te porte contre tes nerfs et te contraint, mais tu finis toujours par absorber le sang 

Le recracheras-tu avec le temps ? 

Petit caillou qui valait de l’or 

Te voilà débarqué et bradé en Occident 

Dans leurs superbes super-marchés à l’éclairage flambant 

Tu entends une déferlante s’arracher des articles en promotion sans hésitations, tu entends 

Brailler d’extase certains devant ton prix modique, Bipper les étiquettes qui t’étrique. 

Petit prix mais à quel cout ? 

Dans ton boitier, tu cries, tu donnes des coups, veux raconter ton tour du monde du dégout. 

En collant votre oreille contre l’électronique de vos machines 

Peut-être entendrez-vous des voix en sourdine 
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Celles de petits cailloux de rien du tout 

Qui en savent beaucoup sur nous. 

Si rien ne se fait entendre, c’est qu’il est l’heure de chasser l’information 

Et remonter à contre-sens les escalators des systèmes de production. 

Petit caillou qui valait de l’or 

Confortablement programmé, 

Tes utilisations sont comptées, calculés, avant de tomber en désuet 

Naïf de croire que ton voyage se termine ici 

Après l’heure de gloire, tu es surpris 

D’entendre peu de temps après ton arrivé les gens râler autour de toi car tu es cassé, tu 

entends 

Toquer ta coque pour tenter de te faire fonctionner, Tambouriner ta chute dans 

d’interminables poubelles 

Tu es surpris de cette ère où l’on préfère jeter plutôt que de réparer 

Les objets, à l’image des relations. 

 

Petit caillou usé et désabusé, on t’exporte maintenant en toute illégalité 

Grâce à des matériels d’occasion que l’on présente devant l’ouverture des camions 

Cachant ainsi les déchets dédouanés par la diversion 

Des tonnes de rebus venant du Nord se déchargent par vagues dans de vastes casses, 

Entassés dans cet océan de déchets, tu manques de boire la tasse. 

Petit caillou qui ne vaut plus un sous 

D’Afrique tu es venu, en Afrique tu reviens 

Tu entends le craquement des écrans sous les pas des Ghanéens, tu entends 

Cramer le plastique des fils électriques, Glaner des bribes de cuivre ou autre récupération 

Et puis Tousser d’opaques fumées par les populations, 

La poubellisation devient une nouvelle forme de colonisation. 

Petit caillou tu es témoin de l’économie de la démence, 

Témoin d’un parcours qui nous pousse vers la décroissance. 
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RÉSUMÉ 

Dans un royaume tourmenté par des croyances ancestrales, une reine et ses sujets doivent 

constamment se maintenir à la pointe de la Mode, sous peine d’être dévorés par un monstre 

abominable : le Ridicule. Il faudra l’arrivée d’un cow-boy au Naturel désarmant pour libérer 

d’un éclat de rire cette population de “fashion victims” asservies, avec cette simple 

interrogation : Et si le Ridicule n’était pas là où on l’imagine ? 

LE RÉALISATEUR 

Jean Lecointre a suivi les cours de l’École Supérieure des Arts graphiques de Paris. Il crée 

ensuite ses propres collages pour la presse, l'édition ou la télévision et publie ses 1ères 

illustrations pour Libération avant de mettre en images "Balançoire de Plasma". En 2003, il 

passe à l'animation avec "Turkish Delights", une collection de péripéties pâtissières diffusée 

sur C+. Il s'essaye aussi à l'édition jeunesse avec Les Dents du loup (2002), Les Animaux 

domestiques (2007) et À la mode (2010). En 2017, il adapte Les Animaux Domestiques en 4 

courts métrages d’animation de 4’30 ainsi qu’un épisode de 7’. 

 

GÉNÉRIQUE 

Animation : Hélène Younous 

Voix : François Morel, Florence Muller, Pierre Hiessler, Julie Jacovella, Éric Dariès 

Son : Dorine Le Lay 

Montage : Laurent Blot 

Musique : Valentin Hadjadj 

 

 

 

 

 

 

 

  

A LA MODE 
Jean Lecointre 

8 min – France - 2020 
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THÈMES 

À la mode à la mode  

À la mode est une comédie sous forme d’un conte. C’est l’histoire d’un royaume qui est régit 

par la mode et dirigé par une reine qui doit être à la pointe du style. Tous les habitants sont 

terrorisés par un monstre qui menace le royaume et s’attaque à toutes les personnes qui ne 

suivent pas la tendance : le ridicule. Au cours de l’histoire, la reine se fait prendre sa place de 

reine de la mode par le cavalier « au naturel » élu personnage le plus à la mode par le miroir 

magique. La reine est effarée par cette nouvelle et cherche à reprendre sa place en exilant le 

cavalier dans les montagnes, terres du ridicule. Dans ces terres se cachent en fait tout ceux 

qui ont été chassés par la reine car ils n'arrivaient plus à suivre la mode. Dans ce royaume 

dirigé par le roi Dagobert, tout le monde peut s’habiller et vivre comme il veut, sans avoir peur 

d’être jugé ni d’être tué par le ridicule. Jeux de mots et références ponctuent ce film plein 

d’humour qui comme tout conte se finit par une morale : il faut être naturel et le ridicule ne 

tue pas.   

 

RÉFÉRENCES ET PARALLÈLES  

Ce film est la version animée d’un livre éponyme et écrit par le réalisateur Jean Lecointre 

sortie en 2010.  
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation 2D 

Ce film est créé grâce à l’animation 2D par ordinateur. C’est l’univers particulier de Jean 

Lecointre qui marque particulièrement ce film. Jean Lecointre puise son inspiration dans les 

vieux magazines de mode et de toutes sortes de vieux papiers. Il en fait ensuite des collages 

pour livrer des ambiances étranges et vintages qui accompagnent bien le propos dédié à 

l’univers de la mode. Ces associations déstabilisantes font sortir du lot ce film du reste des 

films d’animation en proposant un film coloré et démesurément extravagant.  

La technique du collage consiste à réaliser une œuvre plastique en combinant des éléments 

divers et variés : peinture, dessin, papier découpé, objets plats, coton, tissu… 

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

Les bruitages sont très réalistes pour accompagner ces personnages hauts en couleurs qui 

peuvent sortir le spectateur de la sensation de réel. Mais ce sont surtout les voix qui vont 

donner de la crédibilité à ces personnages. A la manière d’un film en prise de vue réelle, tous 

les personnages sont incarnés par des acteurs qui prêtent leurs voix et jouent les personnages 

comme s’ils apparaissaient eux même à l’écran. La voix du narrateur est, elle aussi importante 

car c’est un des éléments clés d’un conte. La voix de l’homme nous raconte l’histoire ce qui 

nous permet d’avoir plus de détails sur ce qu’il se passe. Cette narration est elle-même issue 

du livre de Jean Lecointre.  

La musique  

La musique caractérise bien l’univers du conte vintage proposé par Jean Lecointre. Les 

trompettes soulignent la royauté de l’univers, la musique électronique illustre les différentes 

modes qui se succèdent. Sans oublier la musique dramatique et orchestrale qui introduit et 

clôture le film. 
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ACTIVITÉS 

Échanges et compréhension  

Qu’avez-vous compris du film ?  

A votre avis quelle est la morale de l’histoire ? Qu’en pensez-vous ?  

Qu’est-ce que le ridicule selon vous ? Que veut dire « être à la mode »  

Choisissez un personnage et décrivez son costume et son comportement ?  

Qui est le cavalier ?  

Vous êtes-vous déjà senti jugé sur vos vêtements ou votre style vestimentaire ?  

Références (3 :44 – 4 :16) 

Le film contient beaucoup de jeux de mots et de références. Retrouvez-les et expliquez-les  

Qui est le roi Dagobert ? Quel est son rôle dans le film et pourquoi est-il là ?  

Activité plastique 

Récoltez de vieux papiers ou des vieux magazines et créez vos propres personnages sur le 

même style que ceux de A la mode 

Faites une liste de jeux de mots en rapport avec la mode vestimentaire (exemple Chevaux 

longs pour cheveux longs, poule à col roulé pour pull à col roulé, avoir une choucroute sur la 

tête…) et fabriquez ces accessoires grâce à la technique du collage.  

 

Pour aller plus loin 

Découvrez d’autres artistes qui ont utilisé la technique du collage : 

- Roman Cieslewicz : professeur de Jean Lecointre, il a réalisé plusieurs affiches des 

films de Raymond Depardon 

(http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/index.php?pk=23154 ) 

- Hannah Hoch : membre du mouvement Dadaïsme, elle consacre toute sa carrière au 

recyclage d’ouvrages pour en faire des œuvres de collage féministes et engagées. 

https://rosamen-bado.com/a-la-decouverte-de-hannah-hoch/   

http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/index.php?pk=23154
https://rosamen-bado.com/a-la-decouverte-de-hannah-hoch/
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RÉSUMÉ 

Aline, 10 ans, et sa mère Chanda, vivent ensemble dans une banlieue française. Aline découvre 

qu'une réunion parents-élèves se prépare. 

 

LA RÉALISATRICE 

Julie Daravan Chea est une jeune réalisatrice diplômée de l'école du film d'animation La 

Poudrière. Elle réalise en 2020, ce très joli film sur la différence et l'intégration. Ton 

français est parfait a été sélectionné dans de nombreux festivals. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Julie Daravan Chea  

Animation : Julie Daravan Chea  

Image : Julie Daravan Chea  

Son : Mathieu Tiger, Emmanuelle Villard  

Montage : Franco Sonia  

Musique : Deravan Chea . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TON FRANÇAIS EST 

PARFAIT 
Julie Daravan Chea 

4 min – France - 2020 
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THÈMES 

La différence 

Aline est une petite fille d’origine cambodgienne dont la maman Chanda ne parle pas très bien 

le français. Mère et fille vivant toutes les deux seules, Aline doit traduire beaucoup de chose 

à sa mère pour que celle-ci puisse comprendre ce qu’on lui demande. Cette situation est mise 

en scène dès le début du film où Aline accompagne sa mère dans un établissement 

administratif où Chanda doit signer des papiers. Cette scène banale se transforme en véritable 

épreuve pour Chanda et Aline qui doivent faire face à l’impatience des autres usagers et à la 

complexité des papiers administratifs que Chanda doit remplir. L’attitude de Aline nous 

indique que ce n’est pas la première fois que cette situation arrive et elle semble être gênée 

par le fait qu’elles se font remarquer et qu’elles bloquent la file d’attente. Comme toute petite 

fille de son âge Aline aimerait ne pas sortir du lot et être comme tout le monde.  

 

 Le racisme 

Aline doit aussi subir le racisme de ses camarades de classe. Plusieurs stéréotypes autour des 

personnes asiatiques sont énumérés au cours du film : ils mangent du riz, des nems, ils 

transportent le virus de la covid, ils sont tous chinois…Aline doit vivre avec ces remarques 

quotidiennes, tout en supportant le racisme ordinaire et plus suggérer du monde des adultes.  
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La barrière de la langue  

Tout au long du film, nous allons observer des situations lors desquelles Chanda et Aline sont 

confrontées à la barrière de la langue. Il y a cette scène dans l’établissement administratif, 

mais aussi le courrier de l’école que reçoit Chanda. De façon moins marquée, il nous ait aussi 

raconté le rôle de ces enfants comme Aline qui doivent s’occuper de choses adultes car leurs 

parents sont dans l’incapacité de le faire sans eux. Lassée de ce rôle, Aline évite toutes les 

situations où elle pourrait être appelée à traduire pour sa mère (exemple avec la réunion 

parents-profs). A la fin du film, nous comprenons qu’Aline elle-même ne maîtrise pas très bien 

la langue de sa mère (le khmer) et que donc la barrière de la langue intervient dans les deux 

sens.  

 

TECHNIQUE D’ANIMATION 

Animation 2D par ordinateur  

Julie Daravan Chea a choisi d’utiliser la technique de l’animation 2D par ordinateur. Au lieu de 

dessiner sur du papier avec un crayon, elle dessine sur une tablette graphique à l’aide d’un 

stylet. Néanmoins, nous pouvons observer qu’elle a souhaité garder un aspect de dessin 

traditionnel puisque les coups de crayons sont visibles, notamment sur la chevelure de l’amie 

d’Aline ou dans les décors eux-mêmes. 

Les couleurs 

 Il est intéressant d’observer le travail des couleurs sur ce film. Les deux seuls personnages à 

être entièrement colorisés et dont les tenues sont élaborées sont Aline et sa mère. Tous les 

autres personnages sont soit uniquement dessinés sous forme de croquis, soit possèdent un 

vêtement de couleur sombre. Ils sont tous colorisés de la même manière, dans une teinte 

sable ou miel. 
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LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage  

Les bruitages ancrent le film dans la réalité. De même pour les voix qui incarnent les différents 

personnages. Le travail autour des voix est intéressant à analyser car il y a aussi bien des voix 

dont nous voyons la source (exemple : lorsque Aline parle), mais il y aussi beaucoup de voix 

en hors champs (nous ne voyons pas la source). C’est le cas de cette scène dans la salle de 

bain lorsque la mère d’Aline parle à travers la porte ou celle des enfants qui se moquent 

d’Aline. Sur ce dernier exemple, l’utilisation du hors champs est justifié par le fait que ces 

remarques peuvent venir de n’importe quelle personne et que les enfants sont 

dépersonnalisés pour que le spectateur puisse y mettre le visage qu’il souhaite s’il a déjà vécu 

cette situation. Ce même principe est utilisé lorsqu’il s’agit des remarques des adultes dans 

l’établissement administratif.    

La musique  

Ce film ne possède pas de musique extradiégétique contrairement au reste des films de la 

sélection. On dit alors qu’une musique est extradiégétique quand elle est en dehors de 

l’espace-temps dans lequel se déroule l’histoire de cette fiction. Nous ne voyons pas d’où elle 

provient, nous ne connaissons pas la source de cette musique. C’est le cas des nappes 

orchestrales qui illustrent les films par exemple. Dans ce film la musique est exclusivement 

intradiégétique (dans la diégèse), car nous voyons d’où provient la musique. Elle provient soit 

de la télévision, soit des écouteurs d’Aline. D’ailleurs, lorsqu’elle sort des écouteurs d’Aline, la 

musique subit un traitement spécial qui lui donne cet aspect brouillé, comme si elle sortait 

réellement des écouteurs d’Aline. Ce morceau de rap est d’ailleurs explicitement utilisé dans 

la narration puisqu’il participe à l’apprentissage de la langue de Chanda. 
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ACTIVITÉS 

Échange et compréhension 

Que se passe-t-il dans ce film ?  

Décrivez la relation entre Aline et sa mère ?  

Quelle est la langue parlée par la mère d’Aline ? Dans quel(s) pays est parlé cette langue ? 

Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les actions d’un ou de plusieurs personnages ?  

Comment définiriez-vous le racisme ? 

Débat 

Ce film est un bon support pour parler du racisme et de la différence avec les enfants. Il peut 

être intéressant de leur donner quelques clés pour savoir détecter une scène de harcèlement 

et savoir quoi faire dans cette situation. 

Si dans la classe certains élèves parlent une autre langue, il pourrait être intéressant de faire 

découvrir celle-ci aux autres élèves à travers l’apprentissage de quelques mots ou du pays 

dont elle provient. 

Face à ses émotions  

Quelles sont les émotions traversées par Aline tout au long du film ? Comment se sentait-elle 

vis-à-vis de sa mère ?  

Est-ce que ce film fait écho à des choses que vous pouvez vivre au quotidien ?  

Expression corporelle  

Essayez de rejouer ou de mimer un passage du film 
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RÉSUMÉ 

Un scientifique nous guide à travers la lentille de son microscope dans le monde du plancton. 

Un petit copépode perturbe cependant cette présentation en voulant être au centre de 

l’attention. 

 

LA RÉALISATRICE 

Après 4 ans à l’école Émilie Cohl en dessin académique, Laure-Anne Villieu fait un stage 

au studio Trikk17 en Allemagne. Elle intègre ensuite le Stop Motion 5am. Studio à 

Amsterdam. 

 

 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Laure-Anne Villieu 

Voix : Victor Bratovic, Stéphane Rotenberg 

Animation : Laure-Anne Villieu 

Son : Dougal Kemp 

Montage : Laure-Anne Villieu 

Musique : Dougal Kemp 

 

 

PLANCTON 
Laure-Anne Villieu 

4 min – France - 2021 
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THÈMES 

Les planctons 

Ce film a porté pédagogique propose de nous faire découvrir les petits 

habitants qui peuplent les eaux : les planctons. 

A travers l’objectif de son microscope, un scientifique nous explique 

les différentes espèces de plancton, leurs modes de vie et leurs rôles. 

Le film se concentre plus particulièrement sur la famille des 

phytoplanctons qui sont les planctons végétaux. Mais l’un des 

planctons de la famille du plancton animal cherche désespérément à 

se frayer un chemin pour que l’on parle de lui.  

Ce film est une manière amusante et originale d’aborder avec 

pédagogie des petits animaux invisibles et pourtant essentiel à la 

planète.  

TECHNIQUE D’ANIMATION  

Stop-motion / animation par ordinateur / dessin à l’aquarelle 

Ce film est fabriqué grâce à de nombreuses techniques d’animation. Les décors sont tous 

peints à l’aquarelle puis numérisés pour y être légèrement modifiés puis accompagnés des 

personnages du film. Ceux-ci sont fait soit grâce à la technique de dessin par ordinateur soit 

par une technique originale qui consiste à dessiner sur du papier rhodoïd. Ce papier souvent 

utiliser en pâtisserie permet de donner cette transparence au plancton qui sont dessinés 

directement sur le papier avec de la peinture. Toutes les étapes de création du film sont 

répertoriées et expliquées dans le making of du film qui permet de se rendre compte des 

différentes couches d’animation qui sont présentes dans le film.  

Lien vers le making of : https://vimeo.com/509882103?1&ref=fb-share&fb  

clid=IwAR2bXSPPHuB_mTFu-NPSP1u41OXB914VObacDnsC4T0gVsFMhPfSwsdM8hA 

https://vimeo.com/509882103?1&ref=fb-share&fb%20clid=IwAR2bXSPPHuB_mTFu-NPSP1u41OXB914VObacDnsC4T0gVsFMhPfSwsdM8hA
https://vimeo.com/509882103?1&ref=fb-share&fb%20clid=IwAR2bXSPPHuB_mTFu-NPSP1u41OXB914VObacDnsC4T0gVsFMhPfSwsdM8hA
https://vimeo.com/509882103?1&ref=fb-share&fb%20clid=IwAR2bXSPPHuB_mTFu-NPSP1u41OXB914VObacDnsC4T0gVsFMhPfSwsdM8hA
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Les couleurs et le point de vue 

La transparence, l’aquarelle et les couleurs du film permettent un rendu très lumineux et 

attractif visuellement. Cela donne beaucoup de vie aux personnages et retranscrit bien un 

effet de milieu aquatique transparent et coloré. 

L’originalité de ce film est aussi le point de vue qu’il adopte. Le spectateur est placé dans le 

rôle de l’observateur, directement dans l’objectif du scientifique. L’action est condensée dans 

ce petit espace de lumière qui nous permet d’observer au plus près les planctons et de nous 

inscrire nous spectateurs dans une démarche d’observation scientifique.  

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

Très peu présent dans le film, le bruitage laisse la place à une musique qui dynamise le film. 

Cependant, nous avons la présence d’un bruitage qui donne à entendre la vie aquatique. Les 

bulles, le mouvement, et la voix du petit plancton qui marmonne sous l’eau. 

Autre catégorie importante dans le travail du son c’est celle de la voix. Cette fois ci, l’histoire 

nous est narrée par une voix off. La voix off ou voix en hors champs est un procédé narratif 

utilisé dans les films qui consiste à faire intervenir une voix dont nous ne voyons pas la source. 

Dans ce film, nous ne voyons jamais de qui vient cette voix, même si nous comprenons que 

cette voix est celle du scientifique, nous ne savons pas à quoi il ressemble. Très utilisées dans 

les documentaires animaliers, les voix off permettent de décrire ce qu’il se passe à l’écran tout 

en apportant des informations techniques et pédagogiques sur les animaux qu’elle décrit.   

La musique  

La musique rythme le film et le dynamise en accompagnant les propos de la voix off et les 

actions qui se déroulent à l’image. Composée entre autres de percussions, elle crée une 

ambiance joyeuse et ludique qui colore le film au même titre que le visuel. 
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ACTIVITÉS 

Échanges et compréhension 

De quoi parle le film ?  

Quel est le point de vue adopté ? 

En quelques mots, résumez ce que vous avez compris du plancton.  

Recherche et création 

Relevez tous les éléments du film concernant le plancton :  

- D’où vient-il ? Où vit-il ? 

- Quelles sont les différentes familles ?  

- Quel est son mode de vie ? Que mange-t-il ?  

- Quel est son rôle dans la nature ?  

Puis approfondissez les recherches de votre côté  

- Depuis combien de temps existe il sur la planète ?  

- Quels animaux s’en servent de nourriture ?  

- Quels sont les effets du réchauffement climatique sur le plancton ?  

Enfin créez un poster ludique et pédagogique avec toutes les informations que vous avez 

récolté sur le plancton.  

Activité plastique 

Comme Laure Anne Villieu, dessinez et découpez vos planctons avec de la peinture, des 

feutres posca et du papier rhodoïd. Vous pourrez ensuite vous en servir pour illustrer votre 

poster. 
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RÉSUMÉ 

Le musicien est en retard pour la Philharmonie. Il n'a personne à qui laisser sa fille... Entre-

temps, l'orchestre a déjà commencé la répétition. 

 

LA RÉALISATRICE 

Née en 1979, Tatyana Okruzhnova est une artiste, animatrice, réalisatrice qui a suivi 

des cours d'animation au studio d'Alexander Petrov en 2009. 

 

 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Tatyana Okruzhnov 

Direction Artistique : Elena Petrova 

Animation : Elena Petrova, Tatyana Smaragdova, Tatiana Okruzhnova, Ekaterina 

Ovchinnikova 

Son : Sergey Karpov 

Monteur : Sergey Kapko 

Musique : Gioacchino Rossin, " Cavantine Figaro " interprété par the Zhukovsky Symphony 

Orchestra dirigé par Sergei Skripka 

 

ORCHESTRA 

REHEARSAL 
Tatyana Okruzhnova 

6 min – Russie - 2020 
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THÈMES 

Musique !  

Orchestra Rehearsal (répétition d’orchestre) raconte l’histoire d’un joueur de cor qui n’a 

personne pour garder sa fille le jour de la répétition générale de son orchestre. Très en retard 

à la répétition, il va devoir se libérer de nombreux obstacles qui se mettent sur son chemin 

pour arriver avant que quelqu’un ne se rende compte de son absence.  

Le burlesque  

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

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

Le rythme effréné fait se succéder les gags qui mettent des bâtons dans les roues de notre 

musicien.  

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  

Le visuel de ce film est inspiré d’un peintre français du XIXème siècle nommé Raoul Dufy. Né 

dans le nord de la France en 1877, Dufy est un peintre impressionniste et fauviste qui a 

beaucoup été inspiré par Matisse ou Cézanne. Spécialiste des paysages normands ou des 

villages de province, Dufy aime aussi dessiner les musiciens, lui-même issu d’une famille où la 

musique avait une place importante. Vers la fin de sa vie il tente une synesthésie entre la 

musique et la peinture. Il peint la vitesse, la couleur, la lumière et considère que la peinture 

est comme la musique, une question de vitesse et de variations. 

Orchestre Jaune (1942) Paysages de Provence 
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Peinture sur verre 

Pour faire son film, la réalisatrice a utilisé une technique peu répandue dans le milieu du 

cinéma d’animation : la peinture sur verre. Chaque image du film a été peinte sur une plaque 

de verre avec de la peinture à huile. Cette technique permet de rendre compte du coup de 

pinceau de l’artiste et donc d’accentuer la représentation du mouvement. Cela donne une 

certaine légèreté au film ainsi qu’une grande luminosité dûe à cette plaque de verre 

rétroéclairée. La peinture à l’huile permet aussi de rendre très expressifs les dessins et les 

visages des personnages. 

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

Bien que le film soit entièrement consacré à la répétition d’un orchestre philarmonique, le 

travail du bruitage n’en est pas moins présent. Ici, il sert principalement à souligner les ressorts 

comiques et donc à accentuer le burlesque du film. Ce ne sont pas des bruitages que l’on 

pourrait qualifier de réalistes mais ils se rapprochent des bruitages utilisés dans les cartoons 

comme Bip Bip et le Coyote ou Tom & Jerry. 

La musique  

Tout comme pour Ton français est parfait, la musique que nous avons ici est entièrement 

intradiégétique car elle est jouée par les musiciens du film. Au départ du film nous 

n’entendons qu’un amas d’instruments qui s’accordent et répètent individuellement. Puis le 

chef d’orchestre arrive, il fait le silence avant de lancer la répétition.  
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ACTIVITÉS 

Échange et compréhension 

Qu’avez-vous pensé du film ?  

Que pouvez-vous dire de la technique d’animation du film ? A votre avis quelle est la technique 

utilisée ? Comparez là avec les autres techniques vues dans le programme.  

Le film vous a-t-il fait rire ? Choisissez un moment qui vous a marqué.  

Avez-vous déjà assisté à un concert philharmonique ?  

Ecouter et voir  

Pouvez-vous faire la liste de tous les métiers qui sont présents dans le film (chef d’orchestre, 

violoniste, joueur de triangle, batteur…)  

Pouvez-vous nommer toutes les familles d’instruments d’un orchestre philharmonique ? 

(Instruments à vent, instruments à corde, bois, percussions…) Nommez un instrument dans 

chaque catégorie. Ecoutez ensuite l’orchestre philharmonique de radio France qui interprète 

le lac des cygnes de Tchaïkovski : https://www.youtube.com/watch?v=TrQ6pRhyinU  

Retrouvez-vous les métiers et les familles d’instruments énumérés plus haut ?  

  

https://www.youtube.com/watch?v=TrQ6pRhyinU
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RÉSUMÉ 

La douce chaleur du matin. Ce désir, est-ce de l'amour ? La vigueur ! La passion ! Une erreur 

fatale ! Il est temps de petit-déjeuner. 

 

LE RÉALISATEUR 

Lukas Winter est né dans une petite ville du sud de l'Allemagne. Cherchant à concilier 

passion pour l'art et la technique, il a étudié le multimédia et le design VR à Halle (Saale), 

en Allemagne, mais s'est rapidement tourné vers les médias visuels linéaires. Après avoir 

travaillé sur des expositions pour les musées d'histoire, il étudie maintenant l'animation 

à l'Académie estonienne des arts. 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Lukas Winter, Keawalee Warutkomain 

Voix : Andrei Blijhan, Bruno Quast, John F. Quirk, Sophia Bazalgette 

Animation : Lukas Winter 

Son : Björn Norralt 

Montage : Lukas Winter 

Musique : Björn Norral 

Support Technique : Vesse Veering, Urmas Jõemees 

Superviseurs : Priit Pärn, Olga Pärn 

 

 

SECOND BREAKFAST 
Lukas Winter 

4 min – Estonie - 2021 
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THÈMES  

Le petit déjeuner  

Cette petite pastille humoristique créée par Lukas Winter est un hommage à la gastronomie 

et une déclaration d’amour à la nourriture. Il met en scène de manière amusante la 

préparation d’un petit déjeuner comme si c’était les ingrédients eux-mêmes qui se cuisinaient. 

TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation en volume/Stop-Motion 

Ce film est réalisé grâce à la technique de l’animation en volume. Un mélange de vrais 

aliments et de reconstitutions réalistes en pâte à modeler prennent vie pour vivre une 

aventure qui les mènera dans l’assiette de l’homme affamé. 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

Comme indiqué précédemment dans ce dossier, le son sert à rendre crédible une histoire qui 

visuellement ne l’est pas forcément. Ici, le son donne vie aux différents aliments, ils leur 

donnent une voix, des émotions, une intention, que nous ne pourrions pas comprendre s’il ne 

nous était pas donné à entendre. Les bruitages construisent une atmosphère et participent 

autant à la compréhension de l’histoire que le visuel.  

La musique  

La musique est très ponctuelle et assez discrète dans ce film. Elle n’intervient qu’à des 

moments clés pour accentuer la tension. 

ACTIVITÉS 

Échange et compréhension  

Que met en scène ce film ?  

Ce petit déjeuner ressemble-t-il au vôtre ?  

Ce film est l’occasion de parler des différents types de petit déjeuner à travers le monde et 

des coutumes gastronomiques de différents pays.  

Activité plastique  

Dessinez votre petit déjeune idéal, puis fabriquez le avec de la pâte fimo ou de la pâte à 

modeler  
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RÉSUMÉ 

Être toujours debout, malgré les ravages, et quels que soient les événements, je renforcerai 

mes fondations, grandirai, pour m'élever d'autant plus jusqu'au ciel. 

 

LA RÉALISATRICE 

"Le monde de l’illustration, en plus du désir de raconter des histoires et de donner vie à 

mes vraiment authentique, poétique et sensible. Une véritable passion, mon travail est 

basé sur mon désir de créer, dessiner et de toujours m’améliorer. J’ai monté récemment 

une gamme de papeterie avec mes illustrations." Mathilde Cotillon 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Mathilde Cotillon 

Montage : Mathilde Cotillon  

Musique : Valentin Poulet 

 

 

 

 

 

 

QUOIQU’IL ARRIVE 
Mathilde Cotillon 

3 min – France- 2020 
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THÈMES  

Grandir 

Quoiqu’il arrive peut être interpréter de multiple manières. L’analyse suivante vous propose 

donc un des chemins d’interprétation de cette histoire.  

Ce film met en scène une jeune fille qui vit dans une grande tour 

composée de multiples maisons empilées les unes sur les autres. 

Le film commence par un long travelling vers le haut qui nous 

présente de nombreuses photos d’un père et de sa fille. Ces photos 

de famille semblent témoigner de souvenir de la jeune fille qui vit 

dans la maison. Avec son père, elle dessinait des maisons, dont une 

cabane de bord de mer qu’ils ont sans doute construit par la suite. 

Nous retrouvons ensuite la jeune fille qui a bien grandi et qui 

observe les photos posées par terre. L’une d’elle s’envole par la 

fenêtre, et en tentant de la rattraper, la jeune fille tombe dans l’eau 

nous dévoilant la multitude de maisons empilées, même sous l’eau. 

Lors de son voyage sous l’eau, la jeune fille retrouve de nombreux 

éléments qui nous étaient présentés plus tôt grâce aux photos 

souvenirs : le phonographe, la cabane de bord de mer, le landeau…Toutes ces maisons sous 

la surface semblent avoir été construites par les ancêtres de la jeune fille, puis la cabane de 

bord de mer témoigne de sa venue au monde. Toutes les autres maisons représentent des 

souvenirs, des moments forts de sa vie qui l’ont fait grandir. Une fois revenue à la surface, elle 

s’installe paisiblement dans un hamak au sommet de ces maisons, là où elle est la plus grande.  

 

Ce film est une métaphore sur le fait de grandir. Les maisons signifiant les différentes 

personnes qui nous aident à nous construire et les traces qu’elles laissent dans nos vies. Ces 

maisons peuvent aussi signifier  les obstacles qu’il faut affronter et qui nous font grandir. Les 

maisons qui ont été construites avant celle de la jeune fille témoignent de ce que les 

générations précédentes ont construit et ce qu’elles ont laissé en héritage. Ce sont les 

fondations. Puis la jeune fille qui prend le relais devient l’architecte de sa propre vie. 

Le film se conclut avec cette citation de la réalisatrice : « être toujours debout 

malgré les ravages ; et quels que soient les évènements, je renforcerai mes 

fondations, grandirai pour m’élever d’autant plus jusqu’au ciel. » 
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation 2D par ordinateur 

Mathilde Cotillon 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 dessin.  

Le panel de couleurs est très large et la luminosité autant dans les airs que sous l’eau donne 

un film très poétique et doux. La réalisatrice ne manque pas de donner de la texture à son 

décor comme les nuages ou les chevaux du manège. Les décors sont aussi très fournis en 

détails que ce soit sur l’empilement des maisons ou même les intérieurs qui témoignent de la 

vie qui les habitent.  

 

LE SON ET LA MUSIQUE  

Le bruitage 

Ce film a la particularité de n’avoir presque pas de bruitages. Seule l’eau possède un son et 

notamment une ambiance de fond marin. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le 

bruitage permet d’ancrer un film dans le réel. Ici la volonté de la réalisatrice était de créer une 

parenthèse poétique et légère et de plonger le spectateur dans son imaginaire et dans ses 

propres souvenirs. L’utilisation du bruitage de l’eau permet de marquer la séparation entre le 

présent de la jeune fille et tout ce qui s’est passé avant qui se trouve sous l’eau.  

La musique 

Douce et légère, la musique tout en émotion de Valentin Poulet participe à la poésie du film 

et à sa dimension métaphorique. Mélodie berçante au piano dès le début du film, la musique 

se transforme petit à petit en une mélodie presque féérique lorsque la jeune fille atteint les 

profondeurs de son passé.  
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ACTIVITÉS 

Échange et compréhension 

Quelle est votre interprétation de ce film ?  

Savez-vous ce qu’est une métaphore et une allégorie ? Quelle est la métaphore du film ? 

Après le visionnage du film pouvez-vous expliquer le titre ? Quel autre titre pourriez-vous 

imaginer ? 

Ce film peut être un support de discussion autour du fait de grandir, de ce qui nous construit 

et de l’héritage immatériel.  

Face à ses émotions 

Qu’avez-vous ressenti en voyant le film ? Quelles sont les émotions qui s’en dégagent ?  

Expression écrite et activité plastique 

À la manière du film vous pouvez imaginer ce que serait votre tour de maisons empilées. 

Chaque maison correspondant à un souvenir, un objet important ou un endroit que vous 

considérez comme être chez vous.  

Vous pouvez construire votre tour sous forme de nuage de mots, la dessinez, ou la fabriquez 

avec du papier découpé ou de la pâte à modeler.  

Lien avec les autres films 

Sur cette question de se sentir chez soi et d’épreuves qui font grandir, Quoiqu’il arrive peut-

être mis en relation avec le film Ce lieu vu précédemment et avec le film Les filles du vent à 

suivre.  



 

 
Festival Premiers Plans 2022 – Fiche pédagogique Les Chenaplans 9+ 

54 
 

 

 

RÉSUMÉ 

En quête d’indépendance, une jeune fille reçoit la visite des Filles du vent. Elles lui donneront 

l’espoir et l’élan pour grandir. Un jour nouveau arrive. 

 

LA RÉALISATRICE 

Héloïse Ferlay a grandi en Savoie et est une réalisatrice diplômée de l’École nationale 

supérieure des Arts Décoratifs, à Paris. La fabrication du court métrage Geôlier a été sa 

première aventure en stop motion, puis celle de Yola, en peinture animée. Réalisé en 

stop motion, son film de fin d’études À la mer poussière fait le tour du monde en 

récoltant plus de 30 prix en festivals. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Héloïse Ferlay, librement inspiré de la poésie “Les Filles du vent ” d’Andrée Chedid 

Son : Kévin Feildel 

Montage : Thomas Grandémy 

Musique : Julien Divisia 

  

LES FILLES DU VENT 
Héloïse Ferlay 

3 min – France- 2021 
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THÈMES  

Les filles du vent est un poème d’Andrée Chedid paru dans le recueil Textes pour une figure, 
Textes pour un poème 1968. 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. 

Prendre son envol 

Dans le même esprit que Ce lieu et Quoiqu’il arrive, Les filles du vent s’intéresse à un sujet 
complexe qui est : comment grandir. Dans ce film, Héloïse Ferlay met en scène une petite fille 
qui vit à la campagne et qui semble être enfermée dans un environnement qui ne lui convient 
pas et dont elle souhaite s’échapper. Cette première scène de coiffure qui se joue entre la 
mère et la fille en témoigne. La mère, dans une tenue noire et une coiffure tirée à quatre 
épingles, coiffe vigoureusement les cheveux roux de sa fille. La petite a d’abord les yeux 
fermés, puis nous pouvons voir lorsqu’elle les ouvre que quelques larmes ont dû couler car les 
coins de ses yeux sont humides. La chaise est aussi abimée par les ongles de la petite fille. Une 
fois dehors, elle essuie ses larmes et défait ses tresses pour libérer sa belle chevelure bouclée. 
Elle se dirige dans une grange, où elle range soigneusement ses ailes. Ces ailes vont ensuite 
lui servir à prendre son envol et à s’émanciper du carcan dans lequel elle était coincée. 
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Besoin d’un modèle  

 Ce film nous raconte aussi que pour grandir, nous avons besoin de modèles qui nous 

ressemblent. La petite fille possède déjà ses ailes, mais pour l’aider à s’envoler, elle a besoin 

que quelqu’un qui lui ressemble l’y encourage. C’est là qu’interviennent les autres 

personnages de l’histoire, les filles du vent. Elles ont toutes une morpholie, une couleur de 

peau, une chevelure différente. Autant de modèles différents pour la jeune fille qui réussit à 

en trouver un qui lui ressemble. C’est ce modèle là qui lui fournit des ailes fonctionnelles pour 

s’envoler. Cette multitude de modèles nous montrent que la jeune fille aurait pu choisir d’être 

qui elle veut, même quelqu’un qui ne lui ressemble pas physiquement. Il est intéressant de 

noter l’allusion faite aux sorcières dans ce film. La figure de la sorcière est un modèle de 

femme forte et émancipée. Souvent représentée comme dangereuse et immonde, l’image de 

la sorcière est réhabilitée dans les années 1970 par des mouvements féministes notamment 

américains. Si Héloïse Ferlay a choisi la sorcière comme modèle pour sa petite fille, c’est pour 

cette symbolique de la femme forte et émancipée qui peut faire ce qu’elle veut et être qui elle 

veut. Elle ne voulait pas représenter des sorcières faisant peur, mais plutôt des modèles 

auxquelles les jeunes filles peuvent s’identifier. 
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TECHNIQUE D’ANIMATION  

Animation en volume 

Héloïse Ferlay a choisi pour son film la technique de l’animation en 

volume (stop-motion). Elle a fabriqué toutes ses marionnettes à la main, 

en fil de laine et feutrine dans les tons violets et fauves. Cette technique 

permet de rendre particulièrement sensible les marionnettes, elles sont 

très expressives et vivantes. 

La lumière 

La lumière a une place très importante dans les films 

d’Héloïse Ferlay. La luminosité des Filles du vent participe 

tout autant que la musique et le poème à nous plonger dans 

un univers. Cette couleur chaude de fin de journée d’été 

donne des envies d’évasion à la jeune fille qui à la fin, se 

tourne vers ce soleil lumineux vers lequel sont parties les 

filles du vent. Mais le travail sur la lumière est tout aussi 

sensible dans les décors intérieurs avec ces jeux d’ombre et 

de lumière.  

 

LE SON ET LA MUSIQUE 

Le bruitage  

Le travail du son est extrêmement précis dans ce film. Il nous donne à entendre tout 

l’environnement de la jeune fille, de ses pas dans l’herbe séchée au peigne dans ses cheveux. 

Le vol des filles du vent possède aussi un son caractéristique qui accompagne la poésie 

d’Andrée Chedid récitée par Billie Chedid.  

La musique 

La musique prend ici la forme d’une chorale de voix féminines. Bien que nous ne comprenions 

pas les paroles, cette musique sonne comme une sorte d’incantation chantée que pourrait 

prononcer les filles du vent pour aider la jeune fille à s’envoler. Le chant commence d’ailleurs 

lorsque les premières chauves-souris apparaissent. Ce chant accompagne l’envol des sorcières 

et appelle celles qui voudraient à se joindre au vol. 
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Poème à l’origine du film :          Les filles du vent 

Elles sont parties les filles du vent 

Les filles sans parrainage 

Les grandes filles incertaines 

Qu’effarent les mots les voiliers les maisons 

Les filles aux chevelures 

Les filles aux hanches étroites 

Les filles aux paumes ouvertes 

Et au corps étonné 

Elles sont parties les filles qui savent 

Les filles les grandes filles du vent 

Amies-soleil des tristesses 

Compagnes inquiètes de la joie 

Elles sont parties les filles qui savent 

Légères et lourdes 

De la chanson des mondes 

Elles sont parties 

Et elles sont là. 
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ACTIVITÉS 

Échange et compréhension 

 

Qu’avez-vous compris du film ? Qui sont les personnages qui volent selon vous ?  

Comment se sent la petite fille au début du film ? à la fin du film ? Comment l’aide les filles du 

vent ?  

 

La petite fille cherche un modèle qui lui ressemble : Avez-vous un modèle qui vous aide à 

grandir ? que vous admirez ou à qui vous souhaiteriez ressembler ?  

 

Analyse de texte 

 

Avant la projection 

Lisez le poème d’Andrée Chedid :  

- De quoi parle-t-il ?  

- A votre avis qui sont les filles du vent ?  

- Ecrivez le scénario d’un film que vous inspire le poème.  

 

Après la projection 

Étudiez le poème d’Andrée Chedid :  

- Comment est-il construit ?  

- Après avoir vu le film, quels sont les différences et les points communs avec le poème ?  

Ce film peut être un support pour parler de l’adaptation d’œuvres littéraires au cinéma. 

 

Écouter et voir  

 

Que pouvez-vous dire sur le travail du son dans ce film en comparaison des autres films ? 

Quels sont les sons que vous entendez ?  

Quel est le rôle de la musique dans ce film ?  

 

Comment trouvez-vous les marionnettes dans le film ?  

Que pouvez-vous dire de la lumière et des couleurs ? 

 

Expression orale  

 

Apprenez le poème et récitez le devant vos camarades 

 

Activité plastique  

 

- Dessinez ou modélisez votre interprétation de ce poème 

- Avez-vous une personne que vous admirez ou à qui vous souhaiteriez ressembler ? 

Dessinez la ou fabriquez la en pâte à modeler 
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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.29 - seuls les enfants votent).  

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

 

De ces votes individuels émergera le prix des enfants.  

 

Pour aller plus loin :  

 

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

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

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

voter pour le meilleur court métrage en s’appuyant sur les critères évoqués à l’étape 

précédente. Le jury devra expliquer son choix par écrit ou en dictée à l’adulte pour les 

plus jeunes. Ce seront les prix des jurys. 

 

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

histoire, meilleure émotion, …) 

 

 

ÉLEMENTS DU PROGRAMME DU M.E.N. (B.O. du 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 9+ 

 

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

 

AVEC LES CONTRIBUTIONS DE  
Luc DANIEL enseignant membre du comité pédagogique du Festival, Xavier THIBAUD, conseiller pédagogique 
Arts Visuel de la DSDEN 49, Véronique CHARRAT, responsable action culturelle à Premiers Plans, Nolwenn 
LODVARD, assistante action culturelle. 
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