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Dans le prolongement de la 35e édition de son festival, premiers plans rebondit en proposant un 
événement jeunesse aux élèves de maternelle et primaire. Il allie la découverte de premiers courts 
métrages européens de la compétition officielle Chenaplans aux ateliers Petits Plans dévoilant quelques 
secrets du cinéma d’animation. 
 
Plus de 2000 élèves de maternelle et primaire sont attendus au Pathé-Angers, ainsi que dans les cinémas de Bécon-
les-Granits, Beaupréau-en-Mauges, Vihiers, Mûrs-Érigné, et au CHU d’Angers. 
 
 
QUELQUES CHIFFRES 
 

 2000 élèves 

 81 classes de maternelle et primaire 

 18 professeurs des écoles stagiaires 

 15 bénévoles accueil et animation d’ateliers 

 3 réalisateurs récompensés par Benshi 
(résultats annoncés le 20 mars) 

 

 19 premiers courts métrages européens  

 3 programmes de courts métrages 

 17 séances : 9 au Pathé-Angers, 3 au 
Balad’images de Bécon-Les-Granits, 1 au 
Cinéma Jeanne d'Arc de Beaupréau, 1 au 
Centre Jean Carmet de Mûrs Érigné, 2 au 
Cinéfil de Vihiers, 1 au CHU (pédiatrie) 

 30 sessions d’ateliers d’initiation 
 

PARTENAIRES 
 
Avec le soutien de Benshi qui va doter les prix des enfants, la DRAC des Pays de la Loire et la Ville d’Angers.  
En partenariat avec, la DSDEN 49 (direction des services départementaux de l’éducation nationale), l’INSPÉ Angers 
(Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation), le Pathé-Angers, Balad’images et les Vallées du Hauts 
Anjou, le Centre Jean Carmet de Mûrs Érigné, le cinéma Jeanne d’Arc de Beaupréau, le Ciné’fil de Vihiers, le CHU 
d’Angers, l’association Entr’art et Passeurs d’images en Pays de la Loire. 
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TROIS PROGRAMMES CHENAPLANS 
 
 
PREMIERS COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION EUROPÉENS POUR LES 3-12 ANS 
Les Chenaplans sont les courts métrages jeunesse de la compétition officielle du Festival Premiers Plans. Cette 
année, 19 films d’animation ont été sélectionnés par les équipes de programmation et d’action culturelle du Festival 
parmi 60 reçus lors de l’appel à films.  
Les courts métrages qui composent les 3 programmes Chenaplans ont été réalisés par de jeunes cinéastes 
européens et sélectionnés pour les jeunes spectateurs. Inventifs, poétiques, émouvants ou drôles, les films sont 
autant d’univers artistiques à explorer, de personnages à rencontrer et d’histoires à partager.  
 
DYNAMIQUE TERRITORIALE 
Projetés en avant-première lors de 3 séances familiales pendant le Festival en janvier, 13 projections scolaires, 3 
familiales et 1 au CHU d’Angers sont organisées entre le 1er et le 17 mars. Elles se déroulent au Pathé-Angers, mais 
aussi dans les cinémas de Bécon-les-Granit, Beaupréau-en-Mauges, Mûrs-Erigné, Vihiers.  
 
DÉBAT ET VOTE 
Le débat et le vote pour primer un court métrage sont au cœur de la démarche proposée aux enfants, puisque 
qu’un film de chaque programme recevra le prix des enfants doté par Benshi.  
Les résultats seront communiqués le 20 mars 2023 sur le site du Festival 
 
15 SÉANCES 
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CHENAPLANS 3+ 
 

 

CHUT... PETIT OURS 

Linina Māra 

2021 - Lettonie - 05mn 

Pendant que les parents ours font des réserves pour l'hiver, les oursons s'amusent 

joyeusement avec une pelote de laine... Une histoire racontée sur l'air d'une comptine 

lettone. 

 

GONFLÉES 

Alžběta Mačáková Mišejková 

2022 - République tchèque - 08mn 

Deux petites filles jouent à la balle et se disputent. Incapables de se pardonner, leur colère 

les fait gonfler comme des ballons et s'envoler jusqu'aux nuages. Coincées là-haut, elles ne 

savent pas comment redescendre... 

 

LA MARCHE DES FOURMIS 

Fedor Yudin 

2022 - Russie - 05mn 

Une fourmi part à la découverte du monde qui l'entoure et explore ses richesses sonores et 

musicales. Inspiré de l'art graphique chinois, ce film musical propose une contemplation de 

la nature et attire l'attention sur la beauté des choses 

                                             petites et simples. 

 

DRY LIVES 

Lukas Winter, Lyza Jarvis 

2022 - Estonie - 02mn 

Une célébration de la multitude des formes, textures et couleurs qu'offre la nature à 

travers 527 feuilles d'automne. 

 

BABETTE ET L’OISEAU 

Juliette Hutin, Romane Tulli-Houzet, Simon Veyrières, Eliot Zunino 

2022 - France - 03mn 

Et si une bricoleuse bourrue et un oiseau bleu maladroit tous deux passionnés de musique 

essayaient de cohabiter ? 

 

SUZIE DANS LE JARDIN 

Lucie Sunkova 

2022 - République tchèque / Slovaquie - 13mn 

Suzie adore aller avec ses parents dans les jardins partagés, où chaque parcelle est si 

différente de l'autre. Un jour, un gros chien noir et une clé bleue l'amènent vers un jardin 

mystérieux. 
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CHENAPLANS 6+ 
 
 
 

THÉO LE CHÂTEAU D'EAU 
Jaimeen Desai 
2021 - France - 08mn 

Chaque matin, Théo le château d'eau pleure et trouble la paix du village. Robert et son 

chien tentent de lui remonter le moral en chantant. Mais Théo n'est pas d'humeur à 

chanter et essaie de leur échapper, ce qui le conduit vers la ville. 

 

NAERIS 

Piret Sigus, Silja Saarepuu 
2022 - Estonie - 07mn 

Qui mangera les navets patiemment cultivés dans les champs ? Paysans et animaux du 

sous-sol ne semblent pas avoir le même avis. 

 

 

THE GOOSE 
Jan Míka 
2022 - République tchèque - 12mn 

Un jeune garçon rêve de devenir footballeur professionnel et de jouer dans les plus grands 

stades, mais pour cela il doit d'abord gagner un match dans une petite cour, contre une oie. 

 

L’AIR DE RIEN 
Gabriel Hénot-Lefèvre 
2022 - France - 14mn 

Dans un sanatorium en bord de mer, un vieil homme voit sa vie bousculée par l'arrivée 

d'une mouette qu'il va doucement apprivoiser. Le jour où celle-ci est blessée, l'homme va 

prendre soin d'elle et retrouver, pour un instant, son âme d'enfant. 

 

NAISSANCE DES OASIS 
Marion Jamault 
2021 - France - 09mn 

Un serpent au sang trop froid et un chameau au sang trop chaud se lient d'amitié. 

 

 

LAÏKA & NEMO 
Jan Gadermann 
2022 - Allemagne - 15mn 

Nemo est différent. Personne d'autre ne porte une combinaison de plongée et un casque 

aussi gros. Puis il rencontre Laïka, une astronaute. 
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CHENAPLANS 9+ 
 

BOOM 
Gabriel Augerai, Romain Augier 
2022 - France - 07mn 

Un couple d'oiseaux patauds essaie tant bien que mal de protéger ses œufs d'une éruption 

volcanique. 

 

 

LA MAMIE LA PLUS ENNUYEUSE DU MONDE ENTIER 

Damaris Zielke 
2022 - Allemagne - 07mn 

La mamie de Greta est tellement ennuyeuse ! Quand elle s'endort sur le canapé, Greta a 

l'idée de jouer les funérailles de sa grand-mère. Cela les confronte à une question qu'elles 

n'avaient jamais partagée : que reste-t-il quand on laisse la vie derrière soi ? 

 

BRISTLES 
Quentin Haberham 
2021 - Pays-Bas - 02mn 

Quand le plus beau pinceau se dessèche, il fait tout ce qu'il peut pour sauver ses beaux 

poils afin de peindre à nouveau. 

 

PASSAGERS 
Célia Hardy 
2022 - Belgique - 07mn 

Que se passe-t-il lorsque que nous laissons un bâtiment à l'abandon ? Une balade animée 

et expérimentale redonne vie à ses espaces. 

 

 

HELLSCAPE 
Alixe Devaux, Camille Leroux, Félicia Poggi, Clémence Lacoume, Lara Brière, Valentine 

Wilke 
2022 - France - 06mn 

Guerrière courageuse et intrépide, Enyo est déterminée à retrouver son mentor disparu 

dans les Enfers. 

 

THE GYPSY DANCE 
Lacková Radoslava 
2021 - République tchèque - 03mn 

Une jeune fille en quête de son identité explore son histoire et celle de son ethnie pour 

mieux comprendre qui elle est. 

 

 

DRÔLES D'OISEAUX 
Charlie Belin 
2021 - France - 35mn 

Ellie, dix ans et demi, entre en sixième à Saumur. Timide et passionnée par la nature, elle 

passe son temps plongée dans des livres, en particulier d'ornithologie. Elle intrigue Anna, la 

documentaliste du collège, une femme mystérieuse avec qui elle tisse une relation pleine 

de malice. Le jour où Ellie doit absolument lui rendre un livre, la porte du CDI est fermée. Elle décide alors de le ramener 

directement chez Anna qui vit sur une île sur la Loire, à quelques kilomètres du collège. Une île pleine d'oiseaux… 
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DYNAMIQUE TERRITORIALE 

 
Associer des élèves de territoires différents à une dynamique commune de vote pour leur film préféré. 
La compétition jeunesse « Chenaplans est présentées dans 5 salles de cinéma en Anjou (Angers, Bécon-les-Granits, Beaupréau 
en Mauges, Mûrs-Erigné et Vihiers) et en pédiatrie au CHU d’Angers. Le vote des enfants est au cœur de la démarche 
pédagogique et la remise des prix le point commun créant un sentiment commun d’appartenance à l’événement.  

 

 

LES VALLÉES DU HAUT-ANJOU 
 
MERCREDI 1ER ET JEUDI 2 MARS : CHENAPLANS À BÉCON-LES-GRANITS 
Dans le cadre du Contrat Local d'Education Artistique des Vallées du Haut-Anjou et en lien étroit avec Balad’images et Premiers 
Plans, 2 séances scolaires sont organisées, avec une idée d’éducation à l’image et d’accompagnement des enseignants.  
Près de 200 écoliers de Querré, Soeurdres, Vern d’Anjou, le Louroux Béconnais et Bécon-les-Granits participeront aux 
projections. Sensibilisés par Luc Daniel du comité pédagogique de Premiers Plans, les enseignants ont pu préparer les enfants 
aux séances et au vote. En complément, les écoliers de Querré et Soeurdres bénéficient d’un atelier de création d’un film 
d’animation accompagné par Emmanuelle Gibault, médiatrice cinéma. 
Pour prolonger cette dynamique, une séance tout public est également proposée le mercredi 1er mars à 15h.  
 
Parce qu’elle est génératrice de lien social et source de développement local, la Communauté de communes des Vallées du 
Haut-Anjou porte une offre culturelle qui allie qualité, accessibilité, proximité et curiosité. La collectivité lance « Habille-toi, on 
sort ! », une saison culturelle ouverte à tous. La collection printemps-été propose une vingtaine de rendez-vous programmés 
par la collectivité et par ses partenaires (l’Ecole de musique de l’Anjou bleu, l’association l’Echappée Belle, Premiers Plans…). 

 

 

BEAUPRÉAU EN MAUGES, MURS-ÉRIGNÉ ET VIHIERS 

 
CHENAPLANS LE 7 MARS À BEAUPÉAU, LE 13 MARS À MURS ÉRIGNÉ ET LE 15 MARS À VIHIERS 
Partenaires de Premiers Plans, le Centre Jean Carmet de Mûrs-Erigné, le cinéma Jeanne d’Arc de Beaupréau ont accepté 

d’accueillir une projection, suite à une demande d’écoles de proximité de participer aux Chenaplans. Quant au Ciné’fil de 

Vihiers, il présente les Chenaplans 3+ aux tous petits lors de leurs séances Ciné Mômes du mercredi. 

 

 

CHU D’ANGERS 
 
Dans sa volonté d'ouvrir l'hôpital sur la cité, le CHU propose aux patients de découvrir le Festival avec des films à voir via le 
canal interne gratuit des télévisions dans les chambres des patients, mais aussi des projections, ateliers et rencontres dans 
différents services. Pour ce temps fort dédié à la jeunesse, Premiers Plans est invité en Pédiatrie pour un atelier Mash’Up et 
une projection Chenaplans : 
 
JEUDI 2 MARS : ATELIER PRATIQUE  
Découvrir le montage cinématographique grâce à la table mashup 
La table MashUp permet de mixer en direct des extraits vidéo, des musiques, d’enregistrer des doublages de voix, à l’aide de 
simples cartes et d’un micro, et de réaliser ainsi un petit film en quelques minutes ! 
En partenariat avec Passeurs d’images en pays de la Loire 
 
VENDREDI 3 MARS : CHENAPLANS  
Une projection des Chenaplans est présentée aux enfants et adolescents du service pédiatrique, accompagnée d’un temps de 
vote. 
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ATELIERS PETITS PLANS 
Initiation au cinéma d'animation 
En partenariat avec l'INSPÉ et la DSDEN 49 

 

     
Stop motion Jeux optiques 

 
 
 
 
Les élèves approfondissent l’expérience des projections Chenaplans en participant à un atelier dévoilant les secrets 
du cinéma d’animation par la réalisation de jeux optiques et d’une séquence en animation assistée par ordinateur. 
Ces 2 ateliers d’environ une heure chacun sont complémentaires. 
 
ATELIER JEUX OPTIQUES 
Objet : percevoir comment une succession de dessins permet de créer l’illusion de mouvement dans les dessins 
animés.  
Les enfants fabriquent un folioscope simple, un thaumatrope, et manipulent des flipbooks, des thaumatropes et 
des zootropes. 
 
ATELIER ANIMATION EN STOP MOTION 
Objet : réaliser une suite de photographies d’objets permettant de créer l’illusion de mouvement comme dans les 
films d’animation.  
Les enfants répartis en 3 ateliers (animation 2D, animation 3D et pixilation) réalisent une courte forme d’animation 
d’une trentaine de secondes. Dans chaque petit groupe, ils sont amenés à déplacer les objets de l’histoire, image 
après image, à vérifier le cadrage sur l’écran et à enregistrer les photographies sur l’ordinateur. Une projection des 
réalisations permet de conclure l’atelier. 
 
Ces ateliers sont préparés en étroite collaboration avec Luc Daniel du comité pédagogique de Premiers Plans, 
Xavier Thibaud, conseiller arts visuel de la DSDEN 49 et l'équipe pédagogique de l'INSPÉ. Ils sont animés par des 
enseignants stagiaires de l'INSPÉ ou des bénévoles de l'équipe jeune public du Festival. 
 
28 CRÉNEAUX D'ATELIER du 28 février au 11 mars 2022 (complet) 
Conseillés de la grande section au CM2, ils s'adressent aux élèves venant aux projections Chenaplans. 
Horaires : 9h-11h15 et 13h30-15h45 / Lieu : INSPÉ, 7 rue Dacier à Angers 
 
 

 
PARCOURS DE FORMATION DE PROFESSEURS DES ÉCOLES STAGIAIRES 
Ces ateliers destinés aux élèves sont animés en partie par des professeurs des écoles stagiaires. Ils croisent une 
démarche de formation approfondie de 18 étudiants en M2 à l’INSPÉ-Angers. L’objectif est de leur permettre de 
s’approprier des œuvres cinématographiques et d’initier des démarches d’éducation artistique et culturelle avec 
des élèves. 
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RETOUR SUR CHENAPLANS 2022 

 

 
Théâtre de l’Ardoise / Balad’images à La Pouëze 

 
 

 
Au Ciné’fil à Vihiers 
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Au Pathé Angers 

 

 
Au Festival Premiers Plans 
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Vote des maternelles 

 

  
Vote des primaires 
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Ateliers Petits Plans 
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CHENAPLANS 2023 
 
 

 Réservations closes pour les ateliers 
 

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

Ateliers Petits Plans :  gratuit 

 

 Lieux 
Projections Chenaplans 

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

. Cinéma Balad'Images, Salle culturelle Frédéric Chopin, Bécon-les-Granits 

. Cinéma Jeanne d'Arc, 4bis sur Jeanne d'Arc, Beaupréau-en-Mauges 

. Centre Jean Carmet, 37 route de Nantes, Mûrs-Erigné 

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

 

 Contact  
veronique.charrat@premiersplans.org 

 

 Plus d’infos  
http://www.premiersplans.org/festival/publics-enseignants-chenaplans-mars-2023.php 
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