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Ce cahier pédagogique des Chenaplans 3+ 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 3 ans (PS – CP). Deux autres 
cahiers sont également proposés pour les deux 
autres programmes des Chenaplans (6+ et 9+). 
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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. 

 

 

CHENAPLANS 3+ / 6+ / 9+ 
 

Pour la troisième année consécutive, le festival propose au jeune public, un programme 

entièrement conçu pour les enfants : Chenaplans. 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.  

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 trois 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 premier un court métrage sont au cœur 

de la démarche proposée aux élèves, puisqu’un film de chaque programme recevra le prix des enfants. 

Les résultats du vote seront communiqués le 20 mars 2023 sur le site du festival.  

 

En partenariat avec Benshi qui dote les trois prix remis aux lauréats.  
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Chut… Petit ours 
(Čuči Čuči) 

Linina Māra 

5 min | Lettonie | 2021 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797295171 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

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. 

 

LA RÉALISATRICE  

 

Māra Liniņa est née à Riga en 1971. En 1996, elle a obtenu une licence en 
réalisation cinématographique à l’Académie culturelle de Lettonie, puis un 
master en langage scénique. Depuis 1998, elle travaille comme professeur 
de Rhétorique et d’Art dramatique, et depuis 2000, elle travaille également 
comme directrice de casting pour des productions lettones et 
internationales. Elle commence sa carrière dans le domaine de l’animation 
dans les années 1990 en tant qu’artiste principale du studio d’animation 
Dauka. Ses propres courts-métrages d’animation sont pour elle une 
manière d’entrer en dialogue avec le monde par le biais du langage 
cinématographique. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Edmunds Jansons 

Voix : Kristīne Zadovska, Andris Keišs 

Animation : Mārtiņš Dūmiņš, Kristīne Zvirbule   

Musique : Jēkabs Nīmanis 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Animation en volume, stop motion et marionnettes en laine 

Māra Liniņa 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. Cette technique permet de rendre 

particulièrement sensible les marionnettes, elles sont très expressives et vivantes. 

 

 

 

https://vimeo.com/797295171
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PISTES PÉDAGOGIQUES 

 
1. La laine est une matière très douce et chaude, faites-la découvrir aux élèves en expliquant d’où 

elle provient, l’explorer via la vue, le toucher, voire l’odorat puis avec des morceaux et fils de 

laine.  

 

2. Que se passe-t-il avant d’aller dormir : est-ce facile de s’endormir ? Est-ce que vos parents vous 

chantent une berceuse ou ont un autre rituel ?  

 

3. La culture lettone : regardez sur une carte où se trouve la Lettonie. À quoi fait penser la 

sonorité de la langue entendue dans la comptine ?  

 

4. Compter les moutons pour s’endormir : est-ce une image que vous connaissez ? Pourquoi 

représente-t-on la venue du sommeil par ces animaux ? 

 

5. Connaissez-vous d’autres comptines qui aident à s’endormir ? N’hésitez pas à faire des 

recherches et à en apprendre de nouvelles.  

 

 

LA COMPTINE  
 

La version lettone 
 
 “Aijā žužu, lāča bērni” 
aijā žūžu lāča bērni 
pekaināmi kājiņāmi 
tēvs aizgāja bišu kāpti 
māte ogu palasīti 
tēvs pārnesa medus podu 
māte ogu vācelīti 
tas mazami bērniņami 
par mierīgu gulēšanu 

La traduction 
 
Faites dodo ! petits oursons... Faites dodo 
Leurs pieds sont comme de tendres pattes, dodo 
Leur père est allé chercher du miel, fais dodo 
Leur mère est allée cueillir des baies, dodo 
Le père a apporté un pot plein du miel, fais dodo 
La mère a apporté un panier plein des baies, dodo 
Tout cela est pour le petit enfant, fais dodo 
Parce qu’il a dormi tranquillement, dodo 

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 

Comme pour le titre du film, faites écrire aux enfants leur prénom avec des morceaux de laine.  
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IDÉES D’ACTIVITÉS 

Avec votre laine : créez votre propre pompon.  

 

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN – Dans les coulisses du film 

 
 

 

Les personnages 
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Le décor 

 

 

 

Le tournage   
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Gonflées 
(Odpust) 

Alžběta Mačáková Mišejková 

8 min | République tchèque | 2022 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797296258 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

Deux petites filles jouent à la balle mais, après une dispute, elles sont fâchées l'une contre l'autre. Leur 

différent les fait gonfler comme des ballons et s'envoler dans les nuages. Les deux petites sont coincées 

là-haut, sans aucune idée de comment redescendre et de comment sauver leur chaton coincé dans un 

arbre. 

 

LA RÉALISATRICE  

 

Alžbeta Mačáková Mišejková a étudié au lycée d'art de Václav Hollar, où elle 
a poursuivi des études d'animation interactive. Elle est diplômée en 
animation de la FAMU de Prague. Actuellement, elle est en congé de 
maternité avec deux enfants. 

 

GÉNÉRIQUE 

Animation : Žofie Zajíčková, Jan Bohuslav, Jacek Kaczmarek, Nina Ovsová, Magdalena Hejzlarová, 

Alžbeta Mačáková Mišejková, Matouš Svěrák, Petr Charvát 

Son : Richard Vacula 

Musique : Magdaléna Mišejková 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Dessin, animation 2D 

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

à la main puis numérisés afin de les monter et de les diffuser. Pour une seconde de film, il faut 12 à 24 

dessins. Pour un film de 5 minutes il faut donc entre 3600 et 7200 dessins. 

 

 

 

https://vimeo.com/797296258
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PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

1. Avez-vous ressenti une émotion particulière lors de la projection (peur, rire, tristesse, etc.) ? À 

quel moment ?  

2. Pourquoi les personnages gonflent dans le film ? Que faut-il qu’ils fassent pour dégonfler ? 

Faire que remarquer que lorsque les personnages sont gonflés (fâchés), ils ne peuvent plus 

bouger ni jouer, ils sont bloqués ; alors qu’une fois réconciliés, ils peuvent de nouveau 

s’amuser.  

3. Est-ce que cela vous arrive de bouder. Dans quelle situation et pourquoi ? Quel est le remède 

pour réussir à ne plus rester fâché ? 

4. Expliquez comment les fillettes arrivent à sauver le chat. Que font-elles pour y arriver et 

pourquoi ?  

5. Y a-t-il d’autres personnages gonflés dans le film ? Essayez d’imaginer pourquoi.  

6. Connaissez-vous d’autres expressions en lien avec les émotions et le corps, comme « devenir 

rouge comme une tomate », quand on est timide, « souffler comme un bœuf » après de grand 

efforts physiques, « rire comme des baleines » quand on rit très bruyamment ?  

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 
 

Fiches pédagogiques sur la manipulation de ballons de baudruche :  

 

- https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ekladata.com/SNdIo6h3tkfqjeNbVpfT5

UJqa2U/decouvriretmanipulerlesballonsdebaudruche.pdf 

- http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps57/IMG/pdf/module_ballon_baudruche.pdf 

 

Fiche pédagogique pour réaliser un projet sur les émotions :  

 

- https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240072y/wp-

content/uploads/sites/58/2022/06/Ressources-Projet-Emotions-Cycle-1.pdf  

 

  

 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ekladata.com/SNdIo6h3tkfqjeNbVpfT5UJqa2U/decouvriretmanipulerlesballonsdebaudruche.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ekladata.com/SNdIo6h3tkfqjeNbVpfT5UJqa2U/decouvriretmanipulerlesballonsdebaudruche.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps57/IMG/pdf/module_ballon_baudruche.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240072y/wp-content/uploads/sites/58/2022/06/Ressources-Projet-Emotions-Cycle-1.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240072y/wp-content/uploads/sites/58/2022/06/Ressources-Projet-Emotions-Cycle-1.pdf
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La Marche des 
fourmis (Muravjiniy Marsh) 
Fedor Yudin 

2 min | Russie | 2022 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797297116 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

Ce film est une fantasie sur le petit monde sous nos pieds. Le protagoniste se libère du rythme 

monotone des travailleurs et embarque dans sa propre aventure pour découvrir le nouveau son 

d'endroits familiers. 

 

LE RÉALISATEUR  

 

Fedor Yudin est né à Moscou le 27 février 1997. Le travail de ses parents 
était étroitement lié aux arts visuels et à l'art en général. Il a commencé 
à s'imprégner de la culture visuelle contemporaine avant même 
d'apprendre à lire. Grâce au soutien de son père, il se lance dans le dessin 
et l'animation. Ensemble, ils ont tourné un film de marionnettes basé sur 
un sketch comique d'Herluf Bidstrup. Ce fut l'événement qui lui ouvrit le 
monde de l'animation et du cinéma. Il a terminé une formation de 
cadreur en 2019, a tourné deux documentaires, mais a finalement décidé 
de se concentrer sur l'animation. Il est diplômé de l'Ecole-studio de Films 
d'Animation SHAR en 2021, et sort un premier film d'animation. 
  

GÉNÉRIQUE 

Réalisation, script, animation : Fedor Udin 

Son : Alexey Prosvirnin 

Directeur artistique : Andrey Khrzhanovsky 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Dessin, animation 2D 

Tout comme le film précédent, ce film d’animation est fabriqué grâce à la technique du dessin 

traditionnel. Tous les dessins sont faits à la main puis numérisés afin de les monter et de les diffuser. 

L’aquarelle laisse certains espaces blancs qui nous rappellent la fragilité du dessin à la main et ses 

imperfections. Cela donne aussi un côté très artisanal au dessin et rappelle la présence de l’artiste. 

 

 

https://vimeo.com/797297116
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PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

1. Écoutez tout le film sans les images. 

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

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

 

2. Échangez avec les enfants sur ce qui compose la bande-son du film. 

- La musique 

- Les bruitages 

- Les dialogues (ici, il n’y en a pas) 

 

3. Qu’avez-vous compris du film ? Pouvez-vous citer les couleurs / éléments naturels dans le 

film ? (brin d’herbe, feuille, branche de sapin, pomme de pin, etc.) 

 

4. Dans le film, observez tous les moments où les fourmis se coordonnent pour soulever les plus 

grandes feuilles et identifiez ce qu’elles peuvent faire seules ou en groupe.  

 

IDÉE D’ACTIVITÉ 

Fiche pédagogique sur la création d’un herbier en cycle 1 :  

 

- http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/herbier/wp-content/uploads/2015/01/herbier-

maternelle1.pdf  

 

Dossier pédagogique sur les fourmis :  

 

- https://lamap-nogent.rep.ac-amiens.fr/wp-content/uploads/LES-

FOURMIS_MODULE_MATERNELLE.pdf  

 

 

  

  

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/herbier/wp-content/uploads/2015/01/herbier-maternelle1.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/herbier/wp-content/uploads/2015/01/herbier-maternelle1.pdf
https://lamap-nogent.rep.ac-amiens.fr/wp-content/uploads/LES-FOURMIS_MODULE_MATERNELLE.pdf
https://lamap-nogent.rep.ac-amiens.fr/wp-content/uploads/LES-FOURMIS_MODULE_MATERNELLE.pdf
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Dry Lives 
Lukas Winter 

2 min | Estonie | 2022 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797298228 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

Nous sommes bénis par la nature avec une multitude infinie de formes, de textures et de couleurs qui 

attendent d'être examinées. Mais l'abondance de la beauté est sa malédiction qui nous oblige à ignorer 

et à rejeter. Dans Dry Lives, la beauté temporaire des feuilles d'automne se mêle à la dimension 

temporelle des mouvements dansants aux sons de la guitare classique. 

 

LE RÉALISATEUR 

 

Lukas Winter est né dans une petite ville du sud de l'Allemagne. Cherchant 
à équilibrer sa 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 
davantage vers les médias visuels linéaires. Depuis l'obtention de son 
diplôme de maîtrise en animation à l'Académie estonienne des arts, il 
continue de développer sa technique personnelle d'animation de 
remplacement numérique tout en travaillant pour Stop Motion film. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Lukas Winter 

Musique : Jorge Arena 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Stop motion 

Ce film est réalisé en stop motion. Cette technique consiste à animer des objets en volume, ici des 

feuilles. Le principe est simple, les feuilles sont placées dans une certaine position, une caméra 

enregistre cette position, puis dès lors qu’on les bouge de quelques millimètres, une autre photo est 

prise pour enregistrer cette variation. Une fois toutes les images misent bout à bout de façon accélérée 

(entre 12 et 24 images par seconde), le spectateur perçoit le mouvement et non plus juste des images 

successives. 

 

 

 

https://vimeo.com/797298228
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PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

1. Que voit-on dans ce film ? Explorez la diversité des formes et des couleurs. 

 

2. Listez les différentes couleurs de feuilles. Pourquoi sont-elles de cette couleur ? Pouvez-vous 

associer la couleur des feuilles à une saison ? 

 

3. Écoutez la musique utilisée, est-ce qu’un instrument en particulier se démarque ? (La guitare)  

 

4. Créez la corrélation entre le rythme de la musique et la vitesse de mouvement des feuilles, 

est-ce qu’elles ont l’air de danser ?  

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 

Tuto de fabrication de guirlandes d’automne :  

 

- https://deavita.fr/decoration-interieur/deco-automnale/guirlande-automne-diy-

idees-397201/ 

 

Fiche pédagogique sur la musique à la maternelle :  

 

- http://maternelle89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/l_education_musicale_en_maternelle.pdf 

 

Séquence de travail sur les instruments à cordes :  

 

- https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/126585/les-

productions-sonores/gs/les-instruments-a-cordes  

 

Fabriquez votre film d’animation :  

 

- Allez à la collecte de feuilles avec vos élèves. 

- Collez les feuilles trouvées sur une nouvelle feuille de papier pour avoir un fond. 

- Scannez le résultat  

- Avec un logiciel de montage gratuit (ex : Movie Maker), mettez toutes vos images les 

unes à la suite des autres pour créer votre petit film.  

 

 

   
 

 

 

  

https://deavita.fr/decoration-interieur/deco-automnale/guirlande-automne-diy-idees-397201/
https://deavita.fr/decoration-interieur/deco-automnale/guirlande-automne-diy-idees-397201/
http://maternelle89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/l_education_musicale_en_maternelle.pdf
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/126585/les-productions-sonores/gs/les-instruments-a-cordes
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/126585/les-productions-sonores/gs/les-instruments-a-cordes
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Babette et l’Oiseau 
Juliette Hutin, Romane Tulli-Houzet, 

Simon Veyrières, Eliot Zunino 

3 min | France | 2022 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797299214 – Mot de passe : Chenaplans23 

RÉSUMÉ 

Dans une caravane, un oiseau vient à la rencontre de Babette, une bricoleuse musicienne qui vit seule 

entre désert et décharge pour faire réparer son instrument de musique. D’abord réticente à l’égard de 

ce nouveau venu, vont-ils réussir à cohabiter ? 

 

LES RÉALISATEURS  

 

Eliot, Juliette, Simon et Romane sont étudiants en cinéma d’animation, regroupés par leur passion 
commune (l’animation volume). Ils se réunissent dans le cadre de leur formation pour réaliser sur 
une période de 3 mois le film Babette et l’oiseau. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Juliette Hutin, Eliot Zunino, Romane Tulli—Houzet, Simon Veyrieres 

Mixage : Simon Veyrieres et Eliot Zunino 

Musique : Simon Borrel 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Animation en volume avec marionnettes  

Tout comme le film précédent, ce film est réalisé à l’aide de l’animation en volume (ou stop motion). 

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

modeler, en papier ainsi qu’avec de la laine. Utiliser ces matières permet d’avoir des marionnettes qui 

sont très expressives et malléables pour se rapprocher au plus d’un certain réalisme. 

 

 

https://vimeo.com/797299214
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PISTES PÉDAGOGIQUES 

 
1. Écoutez tout le film sans les images. 

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

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

2. Qui sont les personnages de l’histoire ? Où habite Babette ? Listez les objets que l’on peut 

apercevoir dans sa caravane. 

3. Demandez aux enfants s’ils ont ressenti une émotion particulière lors de la projection ? (peur, 

rire, tristesse, etc.)  

4. Pouvez-vous reconnaître certains instruments ? (clarinette et accordéon)  

5. Pourquoi Babette demande à l’oiseau de rester avec elle à la fin ? Échangez sur l’amitié et 

l’entre-aide.  

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 

Fiche projet sur les oiseaux :  

- https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-

domain/workspaces/peac-saint-denis-5/documents/projet-autour-des-

oiseau/sequences-et-documents/sequence-explorer-

le?scope=__nocache&pageParams=&pagePath=%252Ffoad%252F_dyn_cG9ydGFsU2

l0ZVpHVm1ZWFZzZEMxa2IyMWhhVzRfZV9kZDI5eWEzTndZV05sY3dfZV9lX2RjR1ZoW

XkxellXbHVkQzFrWlc1cGN5MDE%253D.Y21zOi9kZWZhdWx0LWRvbWFpbi93b3Jrc3B

hY2VzL3BlYWMtc2FpbnQtZGVuaXMtNQ%253D%253D.X19OX18%253D.X19OX18%25

3D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&addToBreadcrumb=1   

Tuto sur la création d’une mangeoire à oiseaux :  

- https://www.lumni.fr/video/fabrique-ta-mangeoire-pour-oiseaux  

Fiche pédagogique sur la musique à la maternelle :  

- http://maternelle89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/l_education_musicale_en_maternelle.pdf 

 

  

  

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/peac-saint-denis-5/documents/projet-autour-des-oiseau/sequences-et-documents/sequence-explorer-le?scope=__nocache&pageParams=&pagePath=%252Ffoad%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpHVm1ZWFZzZEMxa2IyMWhhVzRfZV9kZDI5eWEzTndZV05sY3dfZV9lX2RjR1ZoWXkxellXbHVkQzFrWlc1cGN5MDE%253D.Y21zOi9kZWZhdWx0LWRvbWFpbi93b3Jrc3BhY2VzL3BlYWMtc2FpbnQtZGVuaXMtNQ%253D%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&addToBreadcrumb=1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/peac-saint-denis-5/documents/projet-autour-des-oiseau/sequences-et-documents/sequence-explorer-le?scope=__nocache&pageParams=&pagePath=%252Ffoad%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpHVm1ZWFZzZEMxa2IyMWhhVzRfZV9kZDI5eWEzTndZV05sY3dfZV9lX2RjR1ZoWXkxellXbHVkQzFrWlc1cGN5MDE%253D.Y21zOi9kZWZhdWx0LWRvbWFpbi93b3Jrc3BhY2VzL3BlYWMtc2FpbnQtZGVuaXMtNQ%253D%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&addToBreadcrumb=1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/peac-saint-denis-5/documents/projet-autour-des-oiseau/sequences-et-documents/sequence-explorer-le?scope=__nocache&pageParams=&pagePath=%252Ffoad%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpHVm1ZWFZzZEMxa2IyMWhhVzRfZV9kZDI5eWEzTndZV05sY3dfZV9lX2RjR1ZoWXkxellXbHVkQzFrWlc1cGN5MDE%253D.Y21zOi9kZWZhdWx0LWRvbWFpbi93b3Jrc3BhY2VzL3BlYWMtc2FpbnQtZGVuaXMtNQ%253D%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&addToBreadcrumb=1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/peac-saint-denis-5/documents/projet-autour-des-oiseau/sequences-et-documents/sequence-explorer-le?scope=__nocache&pageParams=&pagePath=%252Ffoad%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpHVm1ZWFZzZEMxa2IyMWhhVzRfZV9kZDI5eWEzTndZV05sY3dfZV9lX2RjR1ZoWXkxellXbHVkQzFrWlc1cGN5MDE%253D.Y21zOi9kZWZhdWx0LWRvbWFpbi93b3Jrc3BhY2VzL3BlYWMtc2FpbnQtZGVuaXMtNQ%253D%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&addToBreadcrumb=1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/peac-saint-denis-5/documents/projet-autour-des-oiseau/sequences-et-documents/sequence-explorer-le?scope=__nocache&pageParams=&pagePath=%252Ffoad%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpHVm1ZWFZzZEMxa2IyMWhhVzRfZV9kZDI5eWEzTndZV05sY3dfZV9lX2RjR1ZoWXkxellXbHVkQzFrWlc1cGN5MDE%253D.Y21zOi9kZWZhdWx0LWRvbWFpbi93b3Jrc3BhY2VzL3BlYWMtc2FpbnQtZGVuaXMtNQ%253D%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&addToBreadcrumb=1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/peac-saint-denis-5/documents/projet-autour-des-oiseau/sequences-et-documents/sequence-explorer-le?scope=__nocache&pageParams=&pagePath=%252Ffoad%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpHVm1ZWFZzZEMxa2IyMWhhVzRfZV9kZDI5eWEzTndZV05sY3dfZV9lX2RjR1ZoWXkxellXbHVkQzFrWlc1cGN5MDE%253D.Y21zOi9kZWZhdWx0LWRvbWFpbi93b3Jrc3BhY2VzL3BlYWMtc2FpbnQtZGVuaXMtNQ%253D%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&addToBreadcrumb=1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/peac-saint-denis-5/documents/projet-autour-des-oiseau/sequences-et-documents/sequence-explorer-le?scope=__nocache&pageParams=&pagePath=%252Ffoad%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpHVm1ZWFZzZEMxa2IyMWhhVzRfZV9kZDI5eWEzTndZV05sY3dfZV9lX2RjR1ZoWXkxellXbHVkQzFrWlc1cGN5MDE%253D.Y21zOi9kZWZhdWx0LWRvbWFpbi93b3Jrc3BhY2VzL3BlYWMtc2FpbnQtZGVuaXMtNQ%253D%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&addToBreadcrumb=1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/peac-saint-denis-5/documents/projet-autour-des-oiseau/sequences-et-documents/sequence-explorer-le?scope=__nocache&pageParams=&pagePath=%252Ffoad%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpHVm1ZWFZzZEMxa2IyMWhhVzRfZV9kZDI5eWEzTndZV05sY3dfZV9lX2RjR1ZoWXkxellXbHVkQzFrWlc1cGN5MDE%253D.Y21zOi9kZWZhdWx0LWRvbWFpbi93b3Jrc3BhY2VzL3BlYWMtc2FpbnQtZGVuaXMtNQ%253D%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&addToBreadcrumb=1
https://www.lumni.fr/video/fabrique-ta-mangeoire-pour-oiseaux
http://maternelle89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/l_education_musicale_en_maternelle.pdf
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Suzie dans le jardin 
(Zuza v Zahradách) 

Lucie Sunkova 

13 min | République tchèque, Slovaquie | 

2022 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797300741 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

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. Qui y habite 

? Suzie a un peu peur mais, que faire lorsque vous avez peur de quelqu'un mais que vous trouvez sa 

clef sur le chemin ? 

 

LA RÉALISATRICE  

 

La scénariste, artiste, réalisatrice et animatrice Lucie Sunkova est née à 
Prague, en République tchèque, en 1974. Elle a étudié à l'école d'art Vaclav 
Hollar et à la FAMU de la ville. Elle se concentre principalement sur la 
technique d'animation de la peinture à l'huile sur verre, comme dans Suzie 
dans le jardin. Elle écrit et illustre également des livres pour enfants. 

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Lucie Sunková 

Avec les voix de : Žofie Hánová, Ludmila Molínová, Roman Říčař, Jitka Moučková 

Musique : Aliaksandr Yasinski 

 

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 due à cette plaque de verre rétroéclairée. La peinture à l’huile permet aussi de 

rendre très expressifs les dessins et les visages des personnages. 

 

https://vimeo.com/797300741
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PISTES PÉDAGOGIQUES 

 
1. Et vous, est-ce que vous avez aussi un jardin ? Pouvez-vous identifier différents fruits et 

légumes que vous avez vus ? (Tomates, salades, pommes, carottes)  

2. Pouvez-vous identifier différents animaux que vous avez vus ? (Escargot, chenille, chien) 

3. À votre avis, à quoi servent les clefs accrochées dans l’arbre ? Qui est la vieille dame ? Quelle 

est son histoire ?  

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 

Fiches pédagogiques sur le jardin et projet autour du jardinage :  

- https://www.jardinons-alecole.org/index.php?lg=fr&spec=liste-

activites&numpage=3&numfamille=104&numtag=1 

-  https://www.jardinons-alecole.org/definir-monter-projet-jardinage-ecole.html 

 

Fiches séquences sur les fruits et les légumes :  

- https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/3778/l-oral/ps-ms-

gs/les-fruits-et-legumes-de-saisons  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

- Pour en savoir plus sur la technique d’animation de la peinture sur verre : 

https://www.dailymotion.com/video/xbd5iy  

- « L’arbre », un autre film de la même réalisatrice, visible ici : 

https://www.filmsdelarlequin.com/project/arbre/  

- En savoir plus sur les arbres à vœux : https://www.milleetunefeuilles.fr/histoire-

arbre-a-voeux  

 

  

  
  

https://www.jardinons-alecole.org/index.php?lg=fr&spec=liste-activites&numpage=3&numfamille=104&numtag=1
https://www.jardinons-alecole.org/index.php?lg=fr&spec=liste-activites&numpage=3&numfamille=104&numtag=1
https://www.jardinons-alecole.org/definir-monter-projet-jardinage-ecole.html
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/3778/l-oral/ps-ms-gs/les-fruits-et-legumes-de-saisons
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/3778/l-oral/ps-ms-gs/les-fruits-et-legumes-de-saisons
https://www.dailymotion.com/video/xbd5iy
https://www.filmsdelarlequin.com/project/arbre/
https://www.milleetunefeuilles.fr/histoire-arbre-a-voeux
https://www.milleetunefeuilles.fr/histoire-arbre-a-voeux
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PROGRAMME SOUMIS AU VOTE DES ENFANTS 
 

LES CHENAPLANS sont soumis au vote des enfants en sortie de séance. Benshi, partenaire du Festival 

Premiers Plans, dote les trois prix d’un montant de 500€ qui seront remis aux réalisateurs lauréats (un 

par programme). Les lauréats seront annoncés le lundi 20 mars 2023. 

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 

quelle circonstance est-on amené à voter ? Pourquoi voter ? Qu’est-ce qu’un bulletin de vote ? 

etc.  

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

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

De ces votes individuels émergera le prix des enfants.  

Pour aller plus loin :  

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

pour un film : émotion, esthétique, narration (histoire), bande-son, technique, rythme, etc.  

5. Alternative : possibilité d’échanger avec les enfants et de décerner des mentions spéciales sur 

certaines catégories (meilleure musique, meilleure histoire, meilleure émotions, etc.)  

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

- Enseignement Moral et Civique :  

o Se sentir membre d’une collectivité 

o Être capable d’écoute et d’empathie  

o Développer des aptitudes à la réflexion critique  

o Confronter ses jugements à ceux d’autrui 

 

- Arts-Plastiques :  

o Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art  

o S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques  

 

Rédigé par Xavier THIBAUD, Conseiller Pédagogique Départemental en Arts Visuels 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Maine-et-Loire 
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BULLETIN DE VOTE  
PRIX DES ENFANTS 2023 
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CAHIER PÉDAGOGIQUE LES CHENAPLANS 3+ 
 

CONCEPTION ET RÉDACTION  
Clotilde HAMELIN, assistante jeune public du Festival Premiers Plans 
Violaine D’ABOVILLE, responsable jeune public du Festival Premiers Plans  
 

AVEC LA CONTRIBUTION DE  
 
 
                                        L’association Côte Ouest – Festival Européen du Film Court de Brest  
 
 

REMERCIEMENTS  
Aux réalisateurs, producteurs, distributeurs et écoles de cinéma qui nous accordent leur confiance 
pour présenter leurs œuvres au jeune public.  
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