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Ce cahier pédagogique des Chenaplans 6+ 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 6 ans (CP – CE2). Deux autres 
cahiers sont également proposés pour les deux 
autres programmes des Chenaplans (3+ 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.  

  



 

 
Festival Premiers Plans 2023 – Cahier pédagogique Chenaplans 6+ 

Page 4 sur 19 

 

Théo le château d’eau 
Jaimeen Desai 

8 min | France | 2021 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797302365 – Mot de passe : Chenaplans23 

RÉSUMÉ 

Théo le château d'eau n'est pas content. Chaque matin, il pleure et trouble la paix du village. Ses larmes 

pleuvent sur les toits et mouillent tout le monde en dessous de lui. Robert et son chien Barthélemy, 

perplexes face à Théo, tentent de lui remonter le moral en chantant des chansons. Mais Théo n'est pas 

d'humeur à chanter et essaie de leur échapper, ce qui le conduit hors du village, dans un train et dans 

une aventure à laquelle il ne s'attendait pas. 

 

LE RÉALISATEUR  

 

Né en Inde, Jaimeen Desai se destinait à des études de docteur, mais son 
enfance passée à regarder les dessins animés le poussa finalement à se 
tourner vers l’animation. En 2018, il rejoint l’école de La Poudrière et réalise 
L'Amour dans les nuages puis Qui reste debout ? de la saison 8 d'En sortant 
de l’école. Ses films abordent le thème de la transformation sous différents 
aspects. Son dernier court métrage Théo le château d'eau fut réalisé à 
Folimage lors de la Résidence Jeune public. 
 

 

GÉNÉRIQUE 

Réalisation, scénario : Jaimeen Desai 

Animation : Boris Bellier, Iulia Voitova   

Musique : Serge Besset 

Montage : Antoine Rodet 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Dessin, animation 2D 

Pour faire son film, Jaimeen Desai utilise la technique de l’animation 2D. Il dessine sur une tablette 

graphique à l’aide d’un stylet. Cette technique permet une variation de couleur et une netteté du 

dessin qui est moins réalisable avec la technique du dessin traditionnel qui laisse plus la place aux 

imperfections. Ici, il utilise des couleurs très vives qui lui permettent notamment de retranscrire les 

émotions des personnages.  

 

https://vimeo.com/797302365
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PISTES PÉDAGOGIQUES  
 

1. Avant la projection, écoutez la bande son du film sans les images et essayez de deviner 

l’histoire.   

2. Où vit Théo ? Où part-il ? Pourquoi ? Expliquez la différence entre la ville et la campagne en 

vous basant sur le film.  

3. À quoi sert un château d’eau ? Où trouve-t-on généralement un château d’eau ? -> Un château 

d’eau est une construction destinée à entreposer l’eau, elle est placée en général sur un 

sommet géographique pour permettre de la distribuer sous pression. 

4. Regardez les différentes architectures de château d’eau dans le monde, ils n’ont pas tous la 

même forme que celle de Théo.  

5. Ont-ils reconnu de quelle ville s’inspire le film ? Arriveront-ils à nommer les différents 

monuments ? -> La Pyramide du Louvre, la Banque de France, la Cathédrale Notre-Dame-de-

Paris, le Sacré Cœur, le quartier de la Défense ou encore des maisons à colombage typiques 

de l’est de la France.  

6. Citez des émotions par lesquelles passe Théo en précisant à quel moment du film. Les couleurs 

jaune, rouge, vert et bleu expriment les différentes émotions par lesquelles passe Théo, 

sauront-ils les identifier ? Ont-ils d’autres propositions de couleurs pour exprimer d’autres 

émotions ?  

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 

Fiches pédagogiques sur Paris et ses monuments : 

- https://ekladata.com/rqMMtLVAwMahDNe-dw92kGNsfpc/Monuments-parisiens-Plan-de-

sequence.pdf  

- https://www.pass-education.fr/escale-n8-la-region-ile-de-france-ce1-ce2-un-petit-tour-en-

france/  

- https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/tag/seance-sur-paris-ce1/  

 

Fiche pédagogique sur les émotions : 

- https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/246576/enseignement-moral-

et-civique/ce1/les-emotions 

   

   
 

https://ekladata.com/rqMMtLVAwMahDNe-dw92kGNsfpc/Monuments-parisiens-Plan-de-sequence.pdf
https://ekladata.com/rqMMtLVAwMahDNe-dw92kGNsfpc/Monuments-parisiens-Plan-de-sequence.pdf
https://www.pass-education.fr/escale-n8-la-region-ile-de-france-ce1-ce2-un-petit-tour-en-france/
https://www.pass-education.fr/escale-n8-la-region-ile-de-france-ce1-ce2-un-petit-tour-en-france/
https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/tag/seance-sur-paris-ce1/
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/246576/enseignement-moral-et-civique/ce1/les-emotions
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/246576/enseignement-moral-et-civique/ce1/les-emotions
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Naeris 
(Le Navet) 

Piret Sigus, Silja Saarepuu 

7 min | Estonie | 2022 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797303534 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

Qui mangera les navets patiemment cultivés dans les champs ? Paysans et animaux du sous-sol ne 

semblent pas avoir le même avis. Inspirée d'un conte populaire slave, l'histoire est racontée du point 

de vue des habitants souterrains. Elle interroge les notions de propriété, de rapport de force et de 

collaboration. 

 

LES RÉALISATRICES  

 

Piret Sigus, née en 1976, est une directrice et artiste 
d’animation indépendante estonienne. Elle est diplômée 
depuis 2004 de l’Académie des Arts. Elle est la fondatrice 
et la propriétaire du studio d’animation Animailm.  
Silja Saarepuu, née en 1973, est une artiste et réalisatrice. 
Elle est diplômée depuis 2004 de l’Académie des Arts 
d’Estonie. Artiste indépendante, elle travaille sur des 
champs artistiques interdisciplinaires.   

 

GÉNÉRIQUE 

Réalisation, scénario : Piret Sigus ans Silja Saarepuu 

Animation : Marili Sokk  

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Animation 2D avec tissu et papier découpé 

Pour faire leur film Piret Sigus et Silja Saarepuu utilisent une technique d’animation peu répandue : les 

marionnettes en tissu découpé. Les mouvements des marionnettes sont captés image par image mais, 

ce n’est pas de l’animation en volume puisque les morceaux de tissu sont disposés sur une surface 

plane autour de laquelle la caméra ne peut pas tourner. Les deux réalisatrices utilisent aussi du papier 

découpé pour créer les décors et différencier les événements au-dessus et en dessous de la terre. De 

même que le tissu et le papier sont majoritairement en noir et blanc pour illustrer les paysans, à 

l’inverse de la vie souterraine qui est en couleurs. 

 

https://vimeo.com/797303534
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PISTES PÉDAGOGIQUES  
 

1. Lisez le conte dont est inspiré Naeris. Quelles différences existent entre l’écrit et son 

adaptation ?  

     → http://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/tapuscrit_gros_navet.pdf  

 

2. Le navet est sublimé dans ce film. Avec divers matériaux que vous allez superposer, à votre 

tour recréez avec les enfants un légume merveilleux. 

 

3. Le navet est riche de plusieurs variétés : navet blanc, rouge, jaune… Faites leur découvrir ses 

différents aspects et goûts. 

 

4. Sauront-ils reconnaître les différents animaux qui évoluent autour de ce navet ? Quel est leur 

rôle ? 

 

5. Le travail de maraîchage : rendez-vous dans une ferme maraîchère pour découvrir la culture 

d’une multitude de légumes et en savoir plus sur les différentes étapes de la graine à nos 

assiettes. 

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 

Fiches pédagogiques sur les fruits et légumes du potager :  

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

activites&numpage=3&numfamille=104&numtag=2  

- https://www.jardinons-alecole.org/atelier-pedagogique-a-la-decouverte-des-fruits-et-

legumes.html  

- https://www.fichesdeprep.fr/2015/07/27/les-l%C3%A9gumes-du-potager/  

Fiche pédagogique sur les animaux du jardin : 

- https://www.jardinons-alecole.org/atelier-pedagogique-les-animaux-du-jardin-amis-des-

cultures.html  

  

  
  

http://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/tapuscrit_gros_navet.pdf
https://www.jardinons-alecole.org/index.php?lg=fr&spec=liste-activites&numpage=3&numfamille=104&numtag=2
https://www.jardinons-alecole.org/index.php?lg=fr&spec=liste-activites&numpage=3&numfamille=104&numtag=2
https://www.jardinons-alecole.org/atelier-pedagogique-a-la-decouverte-des-fruits-et-legumes.html
https://www.jardinons-alecole.org/atelier-pedagogique-a-la-decouverte-des-fruits-et-legumes.html
https://www.fichesdeprep.fr/2015/07/27/les-l%C3%A9gumes-du-potager/
https://www.jardinons-alecole.org/atelier-pedagogique-les-animaux-du-jardin-amis-des-cultures.html
https://www.jardinons-alecole.org/atelier-pedagogique-les-animaux-du-jardin-amis-des-cultures.html
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The Goose 
(L’Oie du plus fort) 

Jan Míka 

12 min | République tchèque | 2022 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797304440 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

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. 

 

LE RÉALISATEUR  

 

Né en 1979, en République tchèque. Jan Mika a obtenu une licence en 
réalisation à la FAMU à Prague, puis a suivi un Master d’effets visuels et 
d’animation classique à FAMO à Pisek. Il se concentre principalement sur les 
films d’animation et hybrides. 
  
 

 

GÉNÉRIQUE 

Réalisation, scénario : Jan Mika 

Montage : Tomáš Vrána 

Animation : Alfons Mensdorff Pouilly, Maxime Leclerc, Sylvain 

Rohart, Petr Charvát 

Musique : Viliam Béreš 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Animation en volume, animation 3D et 2D 

Dans ce film, Jan Mika utilise une variation de plusieurs techniques afin de distinguer les événements 

réels et l’imaginaire du personnage principal. En effet, le réalisateur utilise l’animation en volume 

(stop-motion) avec des marionnettes en pâte à modeler pour ses personnes et des marionnettes en 

laine pour les animaux. Pour les décors et reproduire les éléments naturels comme l’eau, l’animation 

a ici été effectuée en 3D, cela permet d’offrir des textures plus proches de notre quotidien, plus 

réalistes qu’avec le dessin traditionnel ou l’utilisation de matériaux physiques. À l’inverse, pour bien 

illustrer l’imaginaire du petit garçon, il utilise ici l’animation en 2D numérique qui reprend ici les codes 

du dessin traditionnels, offrant ainsi des lignes plus simples et enfantines.  

 

https://vimeo.com/797304440
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PISTES PÉDAGOGIQUES  
 

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

film ?  

 

2. Listez les différentes étapes de la narration du film : la situation initiale, l’élément 

perturbateur, la péripétie, le dénouement, la situation finale.  

 

3. Est-ce que le petit garçon et l’oie sont toujours représentés de la même manière ? Pourquoi le 

décor est parfois une ferme et parfois un stage de foot ?  

 

4. Pourquoi la grand-mère empêche le petit garçon de faire du mal à l’oie ? Que se passe-t-il 

après qu’il lui ait fait mal ? Se sent-il mieux ?  

 

5. Citez un moment qui vous a fait rire ? Qui vous a fait peur ? Un moment de suspense ? À quel 

genre vous fait penser ce film ? un film d’horreur ? un film d’aventure ?  

 

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 

Fiche pédagogique sur le football :  

- https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/269181/education-physique-et-

sportive/cp-ce1-ce2/jeu-de-football 

Fiches pédagogiques sur la poule (à défaut d’en avoir sur les oies) :  

- https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/221104/vivant-matiere-

objets/cp/la-poule 

- https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10865154/fr/de-l-oeuf-au-poussin 

- http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/vienne2/spip.php?article2807 

Fiche pédagogique sur l’imaginaire :  

- https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/l-imagination 

 

  

  

https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/269181/education-physique-et-sportive/cp-ce1-ce2/jeu-de-football
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/269181/education-physique-et-sportive/cp-ce1-ce2/jeu-de-football
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/221104/vivant-matiere-objets/cp/la-poule
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/221104/vivant-matiere-objets/cp/la-poule
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10865154/fr/de-l-oeuf-au-poussin
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/vienne2/spip.php?article2807
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/l-imagination
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L’Air de rien 
Gabriel Hénot-Lefèvre 

14 min | France | 2022 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797305604 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

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. 

 

LE RÉALISATEUR 

 

Né en 1992, en France. Après son passage dans l’édition jeunesse et une 
formation à Supinfocom, Gabriel Hénot-Lefèvre se spécialise dans 
l’animation, la mise en scène et la conception graphique. Il découvre le 
monde de l’écriture avec l’AGrAF et monte plusieurs projets de séries, de 
courts et longs métrages d’animation. Aujourd’hui, il cherche à valoriser les 
auteurs de sa région avec l’association « Valence ton Pitch ». Il est également 
membre du conseil d’administration de l’AGrAF et réalisateur/formateur à 
Noranim. 

 

GÉNÉRIQUE 

Réalisation, scénario : Gabriel Hénot-Lefèvre 

Montage : Antoine Rodet 

Animation : Gabriel Hénot-Lefèvre, Thomas Murrel, Mathilda Sprauel 

Musique : Olivier Militon 

 

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. 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/797305604
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PISTES PÉDAGOGIQUES  
 

1. Quels sont les personnages principaux du film ? Connaissez-vous d’autres films ou histoire où 

le personnage principal est un grand-père ou une grand-mère ?  

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

3. À votre avis, quel est le genre du film ? Un film d’aventure ? D’amitié ? Avez-vous ressenti de 

la peur ou avez-vous souri face à certaines scènes ? (N’hésitez pas à faire remarquer que les 

aventures se vivent à tout âge) 

4. Dans quel environnement se déroule le film ? Pouvez-vous citer des éléments du décor ? 

(Plage, vagues, mer, etc.). Est-ce que tous les éléments du décor sont représentés avec 

précision ? Si non, pourquoi ? (Technique aquarelle) 

5. Reconnaissez-vous l’animal dont le grand-père s’occupe ?   

6. Dans quoi se retrouve coincée la mouette durant la tempête ? À votre avis, pourquoi il y a 

autant de déchets en bord de mer ?  

7. Pouvez-vous imaginer la suite du film ?  

 

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 

Fiches pédagogiques sur le littoral, sa population et sa pollution :  

- https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/l-ocean-pollutions-et-dechets 

- https://sciences27.spip.ac-

rouen.fr/IMG/pdf/quelques_pistes_pour_aborder_la_pollution_plastique.pdf  

- https://www.grainesdesauveteurs.com/wp-content/uploads/2020/10/cycles-2-3-

grainesdesauveteurs-passeportpourlamer-integral-SNSM-1.pdf 

- https://lutinbazar.fr/la-france-paysages-littoraux/ 

 

Pour aller plus loin, le film Louise en Hiver (2016), de Jean-François Laguionie : 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=242171.html  

  

 

https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/l-ocean-pollutions-et-dechets
https://sciences27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/quelques_pistes_pour_aborder_la_pollution_plastique.pdf
https://sciences27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/quelques_pistes_pour_aborder_la_pollution_plastique.pdf
https://www.grainesdesauveteurs.com/wp-content/uploads/2020/10/cycles-2-3-grainesdesauveteurs-passeportpourlamer-integral-SNSM-1.pdf
https://www.grainesdesauveteurs.com/wp-content/uploads/2020/10/cycles-2-3-grainesdesauveteurs-passeportpourlamer-integral-SNSM-1.pdf
https://lutinbazar.fr/la-france-paysages-littoraux/
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=242171.html
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Naissance des oasis 
Marion Jamault 

9 min | France | 2021 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797309304 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

Un serpent qui a le sang trop froid rencontre un chameau qui a le sang trop chaud.  D’abord méfiant, 

le chameau accepte que le  serpent lui monte sur le dos. Ainsi logé entre ses deux bosses, les écailles 

glacées  du serpent vont calmer la fièvre du chameau. Tandis que le sang du serpent se  réchauffera 

au contact du dos brûlant de son nouveau compère. 

 

LA RÉALISATRICE  

 

Après des études d'audiovisuel à l'INA, Marion Jamault se forme au cinéma 
d'animation au sein du DMA de Clermont Ferrand puis à L'école nationale 
supérieure des arts visuels de la Cambre à bruxelles où elle réalise Le loup-
boule, présenté dans de nombreux festivals, donc Premiers Plans.  

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Marion Jamault 

Animation : Célia Tocco, Rémi Soyez  

Musique : Yan Volsy 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Papier découpé, animation 2D 

Ce film est réalisé avec la technique de l’animation de papiers découpés, aussi appelé cut-out. Cette 

technique d’animation consiste à utiliser des éléments prédécoupés que l’on fait bouger image par 

image afin de créer l’illusion du mouvement. Comme le dessin animé, le papier découpé fait partie des 

techniques d’animation plane. Les papiers sont disposés sur un plateau, sous une caméra fixe. On les 

déplace petit à petit, en photographiant chaque étape des mouvements. 

 

 

https://vimeo.com/797309304
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PISTES PÉDAGOGIQUES  

 
1. Faites des recherches sur les différents décors de la savane, du désert, des oasis et les 

différents animaux le peuplant. Sont-ils comme dans le film ? Dans quelle partie du monde 

trouvons-nous des oasis ? À quoi servent-elles ?  

2. Regardez le photogramme du film, décrivez les couleurs et motifs géométriques utilisés puis 

comparez-lez avec le photogramme du film précédent.  

3. La langue wolof : écoutez cette langue et apprenez-en quelques mots. Peut-être que dans 

votre classe certains élèves la parlent, interrogez-les sur avec qui parlent-ils cette langue et 

quelles sont leurs origines ?  

4. Allez voir le travail graphique de Marion Jamault sur son site internet https://marion-

jamault.com et découvrez une partie du making of de la création du film, notamment sur son 

compte instagram : https://www.instagram.com/marion.jamault/ 

5. La Naissance des Oasis nous raconte la création des dunes et des oasis, imaginez aussi votre 

propre version de la création de ces paysages.  

6. Le générique nous présente des branches et feuilles issues de différents arbres, à votre tour 

créez un herbier avec des éléments que vous trouvez à côté de chez vous. Vous vous rendrez 

ainsi compte de la variété d’arbustes et d’arbres qui vous entourent. 

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 

Fiches pédagogiques sur la création d’un herbier :  

- http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/herbier/wp-content/uploads/2015/01/herbier-cycle-2-

comptces.pdf  

 

Dossier pédagogique sur les déserts :  

- https://www.lumni.fr/dossier/les-deserts  

 

  

 
  

https://marion-jamault.com/
https://marion-jamault.com/
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/herbier/wp-content/uploads/2015/01/herbier-cycle-2-comptces.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/herbier/wp-content/uploads/2015/01/herbier-cycle-2-comptces.pdf
https://www.lumni.fr/dossier/les-deserts
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Laïka & Némo 
Jan Gadermann 

15 min | Allemagne | 2022 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/795152860 – Mot de passe : PremiersPlans23 

 

RÉSUMÉ 

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

Puis, il rencontre Laika, une astronaute. Avec son aide, Nemo devient plus sûr de lui et apprend 

comment les vieilles blessures peuvent être surmontées avec l'aide de nouvelles amitiés. 

 

LE RÉALISATEUR  

 

Jan Gadermann, né en 1986, a étudié le cinéma et l'animation. Il a écrit et 
réalisé deux courts métrages et est co-créateur de la série de livres cartonnés 
Mats & Frida. Avec Laïka & Némo il est diplômé de l'Université du film de 
Babelsberg Konrad Wolf avec une maîtrise en réalisation Animation. 

 

GÉNÉRIQUE 

Réalisation, scénario :  Jan Gadermann 

Animation : Jan Gadermann, Sebastian Gadow, Cornelius Koch 

Son : Sebastian Sanchez Jordan, Azadeh Zandieh 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Animation en volume, marionnettes en pâte à modeler 

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

consiste à animer des objets en volume, ici des marionnettes fabriquées en pâte à modeler. Le principe 

est simple, la marionnette est placée dans une certaine position, une caméra enregistre cette position, 

puis dès lors que l’on bouge de quelques millimètres la marionnette, une autre photo est prise pour 

enregistrer cette variation. Une fois tous les images visionnées bout à bout de façon accélérée (entre 

12 et 24 images par seconde), le spectateur perçoit le mouvement du personnage et non plus juste 

des images successives. 

 

 

 

https://vimeo.com/795152860
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PISTES PÉDAGOGIQUES  
 

1. À votre avis, pourquoi les autres se moquent de Laïka et de Némo ? En quoi sont-ils différents ?  

              → Échangez autour de la notion de l’autre et de la différence 

 

2. Pouvez-vous identifier les différents lieux où se déroule l’histoire ? (Village de pêcheurs, un 

phare, dans l’espace)  

 

3. Arrivez-vous à distinguer lorsque c’est un souvenir qui est représenté ou non ? Comment ? 

(Basculement entre 16:9 et format carré)  

 

4. Dans la salle de classe de Némo, avez-vous réussi à identifier des personnages quelque peu 

étranges en lien avec la mer ? (Pirate, sirène)  

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 

Fiches pédagogiques sur les pirates :  

- https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/156875/education-musicale/cp-

ce1-ce2/graine-d-automne--les-pirates 

- https://www.fichespedagogiques.com/fiche/classe-des-pirates-boite-a-outils-pour-les-

enseignants-de-cp 

 

Fiches pédagogiques sur l’espace :  

- https://maitrelucas.fr/lecons/voyage-dans-l-espace-cp-ce1-ce2-cm1-cm2/  

- https://www.laclasse.fr/ressources-pedagogiques/ressources-autour-de-thomas-pesquet-et-

de-la-mission-alpha 

- Escape Game Genial.ly : https://view.genial.ly/60bccb78385c9c0d4d94799e/interactive-

content-escape-game-voyage-dans-lespace-ce2  

- Construction d’une fusée à eau : https://explora.saint-etienne.fr/wp-

content/uploads/2021/07/DP-Fusee-a-eau-C2-Explora.pdf  

 

Fiche pédagogique sur les phares :  

- Émission C’est pas sorcier : https://www.youtube.com/watch?v=FVHwbjSM638 

 

  

  

https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/156875/education-musicale/cp-ce1-ce2/graine-d-automne--les-pirates
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/156875/education-musicale/cp-ce1-ce2/graine-d-automne--les-pirates
https://www.fichespedagogiques.com/fiche/classe-des-pirates-boite-a-outils-pour-les-enseignants-de-cp
https://www.fichespedagogiques.com/fiche/classe-des-pirates-boite-a-outils-pour-les-enseignants-de-cp
https://maitrelucas.fr/lecons/voyage-dans-l-espace-cp-ce1-ce2-cm1-cm2/
https://www.laclasse.fr/ressources-pedagogiques/ressources-autour-de-thomas-pesquet-et-de-la-mission-alpha
https://www.laclasse.fr/ressources-pedagogiques/ressources-autour-de-thomas-pesquet-et-de-la-mission-alpha
https://view.genial.ly/60bccb78385c9c0d4d94799e/interactive-content-escape-game-voyage-dans-lespace-ce2
https://view.genial.ly/60bccb78385c9c0d4d94799e/interactive-content-escape-game-voyage-dans-lespace-ce2
https://explora.saint-etienne.fr/wp-content/uploads/2021/07/DP-Fusee-a-eau-C2-Explora.pdf
https://explora.saint-etienne.fr/wp-content/uploads/2021/07/DP-Fusee-a-eau-C2-Explora.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FVHwbjSM638
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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, puis vote individuel : 

- Les lumières de la salle se rallument, les enfants restant 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 il n’y aura pas de support, il faut donc des crayons qui écrivent facilement 

sur les genoux. 

- 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 (histoire), bande son, technique, rythme, etc.  

 

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, etc.)  
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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 6+ 
 

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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