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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 cahiers 
sont également proposés pour les deux autres programmes 
des Chenaplans (3+ et 6+). 
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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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Boom 
Gabriel Augerai, Romain Augier, Charles Di 

Cicco, Laurie de Figueiredo, Yannick Jacquin 

7 min | France | 2022 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797310262 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

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

 

LES RÉALISATEURS  

 

Gabriel Augerai, Romain Augier, Laurie Pereira de Figueiredo, Charles Di Cicco, Yannick Jacquin ont 
tous étudiés à l’École des Nouvelles Images. Cette école, basée à Avignon, est spécialisée dans le 
cinéma d’animation et le jeu vidéo.   

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Gabriel Augerai, Romain Augier, Laurie Pereira de Figueiredo, Charles Di Cicco, Yannick 

Jacquin 

Animation : Laurie Pereira de Figueiredo, Yannick Jacquin, Gabriel Augerai   

Image : Romain Augier, Charles Di Cicco 

Musique : Mathis Marshall 

Montage : Gabriel Augerai 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Animation 3D 

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

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. 

 

https://vimeo.com/797310262
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PISTES PÉDAGOGIQUES  
 

1. Écoutez la bande son du film :  

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

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

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

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

bande sonore (bruitages réalistes ou non, musique, etc.) 

2. Qu’avez-vous pensé du film ? Pouvez-vous citer un moment qui vous a fait rire ou sourire ?  

3. Qui sont les personnages principaux du film ? Peut-on reconnaître le père et la mère ? Si oui, 

pourquoi et comment ? (Échangez librement sur les rôles stéréotypés des parents, le film 

n’apporte pas de réponse mais peut être un support à la discussion) 

4. Est-ce que cela vous a fait penser à un autre film ? (Scrat de L’Âge de Glace, courts-métrages 

de Pixar) -> films avec un comique de situation sans dialogues et surexpression des visages.   

5. Est-ce que ces oiseaux vous font penser à une race qui existe ou a existé ? Laquelle ? (Le dodo) 

6. Connaissez-vous un autre événement où un volcan est entré en éruption ?  

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 
 

Fiches pédagogiques sur le dodo :  

- http://ekladata.com/M67qEredP6A9j_auLsrTwB_INlY/Lecture-documentaire-Le-dodo.pdf 

- https://genicotf.files.wordpress.com/2015/01/le-dodo-text.pdf 

 

Fiches pédagogiques sur les animaux en voie de disparition et comment les protéger :  

- https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/213134/sciences-et-

technologie/cm1-cm2/comment-proteger-les-animaux- 

- https://www.lumni.fr/dossier/les-animaux-en-voie-d-extinction 

 

Fiches pédagogiques sur les volcans et séismes :  

- https://orpheecole.com/2015/04/sciences-cm2-volcans-et-seismes/ 

- http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienstmax/sites/ienstmax/IMG/pdf/volcans.pdf 

- Tuto fabrication volcan : https://www.lumni.fr/video/fabrique-ton-mini-volcan-25-mai  

 

 

  

 

http://ekladata.com/M67qEredP6A9j_auLsrTwB_INlY/Lecture-documentaire-Le-dodo.pdf
https://genicotf.files.wordpress.com/2015/01/le-dodo-text.pdf
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/213134/sciences-et-technologie/cm1-cm2/comment-proteger-les-animaux-
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/213134/sciences-et-technologie/cm1-cm2/comment-proteger-les-animaux-
https://www.lumni.fr/dossier/les-animaux-en-voie-d-extinction
https://orpheecole.com/2015/04/sciences-cm2-volcans-et-seismes/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienstmax/sites/ienstmax/IMG/pdf/volcans.pdf
https://www.lumni.fr/video/fabrique-ton-mini-volcan-25-mai
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La mamie la plus 
ennuyeuse du monde 
(Die allerlangweiligste Oma auf der Ganzen 

Welt) Damaris Zielke 

7 min | Allemagne | 2022 
 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797311981 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

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 ? 

 

LA RÉALISATRICE  

 

Damaris Zielke est née dans le sud-ouest de l'Allemagne en 1992. Elle a 
étudié la communication visuelle à Weimar à l'Université Bauhaus et a 
poursuivi ses études d'animation à la Filmakademie Baden-Wurttemberg 
en 2016-2021 où elle réalise ce film. Elle travaille en tant que Motion 
Designer & Animatrice indépendante sur différentes productions télévisées 
et documentaires en même temps. En 2019, elle a participé à la Masterclass 
Lucerne de 6 semaines pour l'animation avancée (LuMAA) en Suisse. 
Actuellement, elle travaille comme animatrice à Londres. 

 

GÉNÉRIQUE 

Réalisation : Damaris Zielke 

Scénario : Manuel Ostwald 

Musique : Hannes Bieber 

Animation : Ferdinand Ehrhardt, Patrik Knittel, Sarah Schulz, Tanja Gruber, Laura Staab, Lukas von 

Berg, Damaris Zielke 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Animation 3D 

Tout comme le précédent film, ce film est réalisé avec la technique de l’animation 3D par ordinateur. 

On peut noter qu’un travail important est apporté sur le travail des lumières et des ombres. À la fois 

les lumières « naturelles » qui passent par les fenêtres mais aussi celles provenant de lampes et 

luminaires qui sont plus ou moins faibles en fonction des émotions ressenties par la petite fille. De 

même que lorsqu’elle imagine l’enterrement de sa grand-mère, elle est auréolée d’une lumière 

rappelant celle des vitraux des églises.  

https://vimeo.com/797311981
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PISTES PÉDAGOGIQUES  
 

1. Quelle est la relation entre la petite fille et sa grand-mère au début du film ? À la fin ? Qu’ont-

elles partagé ?  

2. Et vous, est-ce que vous connaissez vos grands-parents ? Quels sont les bons souvenirs que 

vous avez avec eux ?  

3. Connaissez-vous une passion/activité de votre grand-mère ou votre grand-père ? Prenez-le en 

photo avec un objet qui la représente.  

4. Qu’avez-vous compris du film ? Qu’est-ce que la petite fille imagine pour ne plus s’ennuyer ?  

5. À votre avis, pourquoi ce film s’intitule ainsi ? Pouvez-vous trouver un autre titre ?  

6. Connaissez-vous des œuvres ou tableaux où l’utilisation de la lumière est importante ? 

(Vitraux, Vermeer, Van Gogh, Turner, Vernet, etc.)  

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 
Fiches pédagogiques autour du portrait et de la photographie :  

 

- https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/IMG/pdf/Arts_visuels_-_Portraits_2009-

2010_-_E-Mahe-3.pdf 

- Activités création de portrait : https://www.recreatisse.com/2016/05/11/activites-autour-

du-portrait-arts-visuels-et-atelier-ecriture/ 

- http://twinspe.eklablog.com/cycle-3-arts-visuels-la-photographie-a137556276 

 

Fiche pédagogiques sur l’utilisation de la lumière en histoire de l’art : 

 

- https://www.bancdecole.fr/2017/05/sequence_vermeer/  

- file:///E:/T%C3%A9l%C3%A9chargements/voir_la_lumiere.pdf  

- https://patrimoine.rodezagglo.fr/fr/service-public/documents/Dossier-enseignant-vitrail.pdf  

- http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/dossier-pedagogique-lux.pdf 

- https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/la-lumiere-

comme-matiere-1425765.kjsp?RH=PEDA 

 

  

 

https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/IMG/pdf/Arts_visuels_-_Portraits_2009-2010_-_E-Mahe-3.pdf
https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/IMG/pdf/Arts_visuels_-_Portraits_2009-2010_-_E-Mahe-3.pdf
https://www.recreatisse.com/2016/05/11/activites-autour-du-portrait-arts-visuels-et-atelier-ecriture/
https://www.recreatisse.com/2016/05/11/activites-autour-du-portrait-arts-visuels-et-atelier-ecriture/
http://twinspe.eklablog.com/cycle-3-arts-visuels-la-photographie-a137556276
https://www.bancdecole.fr/2017/05/sequence_vermeer/
file:///E:/TÃ©lÃ©chargements/voir_la_lumiere.pdf
https://patrimoine.rodezagglo.fr/fr/service-public/documents/Dossier-enseignant-vitrail.pdf
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/dossier-pedagogique-lux.pdf
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/la-lumiere-comme-matiere-1425765.kjsp?RH=PEDA
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/la-lumiere-comme-matiere-1425765.kjsp?RH=PEDA
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Bristles 
(Pinceaux) 

Quentin Haberham 

2 min | Pays-Bas | 2021 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797312987 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

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

peindre à nouveau. 

 

LE RÉALISATEUR  

 

Quentin Haberham, né à Amsterdam en 1989, est un cinéaste et animateur en 
stop-motion avec une préférence pour les histoires axées sur les personnages 
et les métaphores visuelles. Il a récemment animé le long métrage de Wes 
Anderson L’île aux chiens, la série de la BBC, Scream Street et de nombreux 
courts métrages et publicités.  
 

 

GÉNÉRIQUE 

Réalisation, scénario : Quentin Haberham 

Son : Bram Meindersma 

 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Stop motion 

Pour ce film, le réalisateur utilise la technique du stop-motion, cette technique consiste à animer des 

objets en volume. Le principe est simple, les personnages sont placés 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 des personnages 

et non plus juste des images successives. Ici la particularité est que l’ensemble est accompagné de 

décors en matériaux réels, cela permet d’ancrer l’histoire dans le réel et renforcer l’idée que les 

pinceaux sont véritablement vivants.  

 

 

 

https://vimeo.com/797312987
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PISTES PÉDAGOGIQUES  
 

1. Écoutez la bande son du film sans les images 

- Que pensez-vous qu’il va se passer dans le film ?  

- Écrivez votre scénario en fonction de la bande son. 

  

2. Quels sont les sons que vous entendez ? Quels sont leur rôle dans ce film ?  

 

3. Réinventez la bande son du film en y ajoutant des dialogues.  

 

4. Observez les visages des pinceaux, sont-ils toujours identiques ? Essayez de déterminer 

plusieurs expressions, que traduisent-elles ?  

 

5. À votre avis, pourquoi ce film s’appelle ainsi ? Recherchez dans le dictionnaire Anglais/Français 

la traduction.  

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 
 

Fiches pédagogiques sur la peinture :  

 

- https://www.pebeo.com/education/cycle-3  

 

- https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/autourderenoir_pratique_cycle_3.pdf  

 

- https://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?article917&debut_page=3  

 

- https://cenicienta.fr/cycle-3-arts-analyses-doeuvres-dart-et-traces-ecrites/   

 

  

 
  

https://www.pebeo.com/education/cycle-3
https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/autourderenoir_pratique_cycle_3.pdf
https://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?article917&debut_page=3
https://cenicienta.fr/cycle-3-arts-analyses-doeuvres-dart-et-traces-ecrites/
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Passagers 
Célia Hardy 

7 min | Belgique | 2022 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797347271 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

Que se passe-t-il lorsque que nous laissons un bâtiment à l’abandon? Nous allons suivre la vie se 

déplacer dans l’espace à travers une balade visuelle et expérimentale. 

 

LA RÉALISATRICE 

 

D’origine belge, Celia Hardy rejoint l’Atelier de Production La Cambre en 2016. 
Elle y découvre les joies de l’animation et du stop-motion et réalise Passagers 
en 2022. 

 

GÉNÉRIQUE 

Réalisation, scénario : Célia Hardy 

Son : Lucie Traulet, Matteo Kabacinski 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Stop motion  

Tout comme le film précédent, ce film est réalisé avec la technique du stop motion mais ici avec de la 

peinture sur des murs. Appelé également « graffiti » ou « tag », cette technique est réalisée à l’aide de 

bombes de peinture aérosol. 

 

 

 

 

 

 

  

https://vimeo.com/797347271
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PISTES PÉDAGOGIQUES  

 
1. Qu’est-ce qui est atypique dans ce film ? Est-ce que vous avez déjà vu un film qui n’a pas de fil 

narratif ? (Absence d’histoire précise avec un personnage principal à qui il arrive des 

péripéties). Prenez le temps d’échanger sur des films plus contemplatifs et des films où chacun 

s’invente soi-même une ou des histoires ?  

2. Avez-vous un moment préféré ?  

3. Pouvez-vous citer quelques personnages/figures qui apparaissent dans le film ? (garçon, jeune 

femme, oiseau, géant, etc.)  

4. À votre avis, comment a été réalisé ce film ? Avec quelle technique ? Prenez le temps 

d’observer les séquences où les personnages passent d’une représentation plane (sur le mur) 

à une représentation en volume (au sol). 

5. Dans la scène d’ouverture, observez la décomposition du mouvement, est-ce que cela vous 

rappelle un procédé déjà existant ? (La chronophotographie) 

6. À votre avis, pourquoi la réalisatrice a donné ce titre au film ? Essayez d’imaginer un autre 

titre.  

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 

 
Fiches pédagogiques sur le street art :  

- https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/dossier-pedagogique-street-art-

vf_1581418141976-pdf?ID_FICHE=1424110220290&INLINE=FALSE 

- https://casnav.ins.ac-guyane.fr/IMG/pdf/fiche_pedagogique_-

_adaptation_casnav_de_la_guyane.pdf  

Fiches pédagogiques sur la chronophotographie :  

- https://eduscol.education.fr/document/22351/download 

- https://books.openedition.org/septentrion/46724?lang=fr  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 
« MUTO » une peinture murale animée disponible sur Youtube : https://youtu.be/uuGaqLT-gO4  

BANKSY : https://ziletcompagnie.fr/banksy/#:~:text=Il%20s'agit%20d'une,.banksy%2Dart.com)  

Des lieux désaffectés qui deviennent des œuvres d’art contemporain, le cas de Street Art City et de 

l’Art Project Partner.    

 

    

    

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/dossier-pedagogique-street-art-vf_1581418141976-pdf?ID_FICHE=1424110220290&INLINE=FALSE
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/dossier-pedagogique-street-art-vf_1581418141976-pdf?ID_FICHE=1424110220290&INLINE=FALSE
https://casnav.ins.ac-guyane.fr/IMG/pdf/fiche_pedagogique_-_adaptation_casnav_de_la_guyane.pdf
https://casnav.ins.ac-guyane.fr/IMG/pdf/fiche_pedagogique_-_adaptation_casnav_de_la_guyane.pdf
https://eduscol.education.fr/document/22351/download
https://books.openedition.org/septentrion/46724?lang=fr
https://youtu.be/uuGaqLT-gO4
https://ziletcompagnie.fr/banksy/#:~:text=Il%20s'agit%20d'une,.banksy%2Dart.com
https://www.street-art-city.com/
https://www.artprojectpartner.com/
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Hellscape 
Alixe Devaux, Camille Leroux,  

Félicia Poggi, Clémence Lacoume,  

Lara Brière, Valentine Wilke 

6 min | France | 2022 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/797348185 – Mot de passe : Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

Enyo est une guerrière, courageuse et intrépide, bien déterminée à retrouver son mentor disparu dans 

les Enfers. Dans sa quête, Enyo rencontre Cerbère et se lie d'amitié avec lui. 

 

LES RÉALISATRICES  

 

Alixe Devaux, Camille Leroux, Félicia Poggi, Clémence Lacoume, Lara Brière et Valentine Wilke sont 
diplômées en 2022 d’un master en infographie 3D spécialisation film d’animation de l’École 
Supinfocom Rubika de Valenciennes.  

 

GÉNÉRIQUE 

Scénario : Alixe Devaux 

Montage : Alixe Devaux 

Animation : Félicia Poggi, Clémence Lacoume  

Musique : Guillaume Delbarre 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Animation 2D et 3D 

Pour faire leur film, les réalisatrices utilisent à la fois la technique de l’animation 3D déjà expliquée 

précédemment, mais aussi la technique de l’animation 2D. C’est-à-dire qu’elles dessinent sur une 

tablette graphique à l’aide d’un stylet. 

 

  

https://vimeo.com/797348185
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TEXTE DE LA SCÈNE D’OUVERTURE  
« Voici l’histoire d’Enyo la guerrière. Lorsqu’Enyo n’était qu’une enfant, elle frappa à une porte et fit 

la connaissance du centaure qui lui apprendrait tout ce qu’il savait et ferait d’elle une guerrière. La vie 

peut être rude, et la mort bientôt, frappa à cette même porte revendiquant le précepteur d’Enyo. Ainsi 

commença le voyage d’Enyo la guerrière. Elle frappa à la porte des enfers déterminée à secourir celui 

qui lui avait tout donné, prête à affronter toute l’horreur que pouvait contenir le monde souterrain. » 
 

PISTES PÉDAGOGIQUES  
1. De quelle mythologie le film s’inspire ? Quels éléments vous y font penser ? (habits, les enfers, 

Cerbère, centaure, etc.) Quels éléments, au contraire, rappellent notre civilisation 

contemporaine ? (tapis roulant, pop-corn, industrialisation). Est-ce que les personnages vous 

font penser à ceux d’autres histoires ? (Chiron, Héraclès, Ulysse, Achille) 

2. Qu’avez-vous compris du film ? Que cherche et trouve-t-elle ?  

3. Que pensez-vous de la musique du film ? À quoi sert-elle ?  

4. Savez-vous comment s’appelle un film sans paroles ? Avez-vous déjà vu d’autres films 

d’animation de ce genre ? (Cartoons) 
 

IDÉES D’ACTIVITÉS 
Fiches pédagogiques sur la mythologie :  

- http://laclassedemaoam.eklablog.com/projet-myhtologie-cycle-3-a93804753  

- https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/239490/lecture-et-

comprehension-de-l-ecrit/cm1-cm2/des-mythes-et-des-dieux 

Fiches pédagogiques sur les héroïnes :  

- https://eduscol.education.fr/document/16444/download 

- http://clespourenseignerautrement.eklablog.com/5-projet-heros-et-heroines-d-ulysse-a-

mbappe-a207296926  
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Certains aspects de l’esthétique du film s’inspirent des Cartoon, comme par exemple Felix le Chat 

(traitement des visages très expressif, visage de profil et bouche de face, fondu de fin en cercle noir). 

Plusieurs vidéos exemples : ici, ici et ici.  
 

  

  

http://laclassedemaoam.eklablog.com/projet-myhtologie-cycle-3-a93804753
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/239490/lecture-et-comprehension-de-l-ecrit/cm1-cm2/des-mythes-et-des-dieux
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/239490/lecture-et-comprehension-de-l-ecrit/cm1-cm2/des-mythes-et-des-dieux
https://eduscol.education.fr/document/16444/download
http://clespourenseignerautrement.eklablog.com/5-projet-heros-et-heroines-d-ulysse-a-mbappe-a207296926
http://clespourenseignerautrement.eklablog.com/5-projet-heros-et-heroines-d-ulysse-a-mbappe-a207296926
https://www.youtube.com/watch?v=hxf-UHuGobI
https://www.youtube.com/watch?v=i9v2ljbS1ws
https://www.youtube.com/watch?v=vOGhAV-84iI
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The Gypsy Dance 
Lacková Radoslava 

3 min | République tchèque | 2021 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

Lien : https://vimeo.com/795181257 – Mot de passe : PremiersPlans23 

 

RÉSUMÉ 

Une jeune fille est à la recherche de son identité. C’est un voyage à la découverte de ses racines, 

l’exploration de son histoire et de son ethnie qui vont l’aider à comprendre qui elle est. La jeune fille a 

un souvenir de la vie du peuple Rom vivant dans une colonie qui danse et vit pour le présent. Le 

souvenir a lieu dans le ciel nocturne. Une vieille gitane - une voyante l'aide à retrouver le chemin du 

retour, vers ses traditions à travers un fragment d'un miroir ancien, qui montre aux gitans d'où ils 

viennent, qui ils sont et comment ils retrouvent le chemin du retour. 

 

LA RÉALISATRICE  

 

Radoslava Lacková est née à Martin, en Slovaquie. Elle est diplômée de 
l’Université Constantin-le-Philosophe, Département des arts créatifs et de 
l’éducation artistique. Actuellement, elle termine sa maîtrise en animation à 
l’Université Tomas Bata de Zlin.  

 

GÉNÉRIQUE 

Réalisation, animation : Radoslava Lacková 

Musique : Matej Farkaš, Eugen Farkaš 

 

TECHNIQUE D’ANIMATION – Animation 2D 

Pour faire son film, Radoslava Lacková a utilisé la technique de l’animation 2D par ordinateur. Bien que 

cette technique s’éloigne du dessin animé traditionnel, elle a tenu à avoir un rendu qui se rapproche 

du dessin à la main et notamment du dessin. C’est ce qui donne cet aspect plus rond et apporte une 

texture et une douceur au dessin. 

 

 

 

https://vimeo.com/795181257
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PISTES PÉDAGOGIQUES  
 

1. Qu’avez-vous compris de l’histoire ? Que cherche la jeune fille ? Qui sont les personnes qu’elle 

rencontre ?  

 

2. Dans quels lieux se passe l’histoire ? Déterminez les deux espaces temps du film ? (La ville et 

la vie rom). Décrivez la différence entre les architectures et les habits.  

 

3. Choisissez un personnage et décrivez-le : à quoi ressemblent ses vêtements ? quel est son 

rôle ?  

 

4. Portrait chinois :  

- Si le film était un mot  

- Si le film était un sentiment 

- Si le film était une couleur  

 

5. Réécoutez la bande son du film et essayez de retrouver les instruments.  

 

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 
 

Fiches pédagogiques sur la généalogie et ses origines :  

 

- http://boutdegomme.fr/ddm-le-temps-l-arbre-genealogique-a81139444  

- https://lutinbazar.fr/ma-vie-ma-famille/  

- https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/la-geographie-de-la-classe-atelier-

1-francais-langue-maternelle  

 

  

  

  

http://boutdegomme.fr/ddm-le-temps-l-arbre-genealogique-a81139444
https://lutinbazar.fr/ma-vie-ma-famille/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/la-geographie-de-la-classe-atelier-1-francais-langue-maternelle
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/la-geographie-de-la-classe-atelier-1-francais-langue-maternelle
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Drôles d’oiseaux 
Charlie Belin 

35 min | France | 2021 
 

 

LIEN DE VISIONNAGE 

https://vimeo.com/797349360 – Chenaplans23 

 

RÉSUMÉ 

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. 

 

LA RÉALISATRICE  

 

Charlie Belin est réalisatrice et animatrice. Elle a étudié dans plusieurs écoles 
d’animation (l’Esaat à Roubaix, l’Emca à Angoulême puis La Poudrière à 
Bourg-lès-Valence). Elle a réalisé plusieurs courts-métrages dans le cadre de 
ses études, avant son premier film professionnel, Le Coin, dans le cadre de la 
collection En sortant de l’école - saison Apollinaire. Elle a réalisé l’unitaire 
jeunesse Drôles d’oiseaux, coproduit par Camera lucida productions et 
Doncvoilà productions, qui a été diffusé sur France télévisions et qui sortira 
en salles en avril 2023. 

 

GÉNÉRIQUE 

Réalisation : Charlie Belin 

Scénario : Charlie Belin, Mariannick Bellot 

Son : Loïc Burkhardt 

Montage : Billie Belin 

 

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. Ce film a une particularité : tous les sons ont été 

enregistrés et la bande son a été montée avant la création des images.  

 

 

 

https://vimeo.com/797349360
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PISTES PÉDAGOGIQUES  
1. À votre avis, pourquoi avoir choisi ce titre pour le film ? Essayez de compter le nombre 

d’oiseaux que vous apercevez dans le film. Échangez sur l’expression « drôle d’oiseaux » est-

elle positive ou négative ? Y a-t-il des personnages dans l’histoire qui sont des « drôles 

d’oiseaux » ? Si oui, pourquoi ?  

2. 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. 

3. Dans quels lieux se passe l’histoire ? Décrivez les éléments caractéristiques de ces lieux sur le 

plan visuel et sonore.  

4. C’est quoi une aventure ? Et vous, vous avez déjà vécu une aventure ?  

5. Comment se sent la jeune fille au début du film ? à la fin du film ?  

6. Avez-vous pu reconnaître certaines races d’oiseaux ? Pour vous aider, voici un memory réalisé 

avec les oiseaux perçus dans le film. Imprimez les planches en recto/verso A3, découpez les 

(10 carrés par planche). Voici une proposition pour y jouer : Sur la table, étalez les cartes dans 

trois espaces séparés : celles avec les noms des oiseaux faces visibles, celles avec dessins et 

photos faces cachées. Consigne : à l'instar du memory, retournez une carte dessin et une carte 

photo et lorsqu'elles correspondent au nom du bon oiseau, l'enfant remporte les 3 cartes. 

 

IDÉES D’ACTIVITÉS 
Fiches pédagogiques sur la Loire :  

- https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-histoire-et-geographie/scenarios-pedagogiques/la-

loire-de-la-source-a-l-estuaire-683083.kjsp?RH=PEDA 

- https://pedagogie.ac-orleans-

tours.fr/sciences_techno/exemples_de_sequences_pour_le_cycle_3/projets_interdisciplinair

es_pi/un_fleuve_la_loire/un_fleuve_la_loire/ 

Fiches pédagogiques sur les oiseaux :  

- https://www.fichespedagogiques.com/fiche/observer-les-oiseaux 

- https://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/medias/fichier/2011a5staubinborderon_1308319566412.pdf 

- https://mediascol.ac-clermont.fr/ecoledessciences63/wp-

content/uploads/sites/2/2019/03/seanceobservationC3.pdf  

 

  

  

https://www.premiersplans.org/festival/documents/2023-Chenaplans9-MemoryOiseaux-reponses.pdf
https://www.premiersplans.org/festival/documents/2023-Chenaplans9-MemoryOiseaux-planches-pour-impression.pdf
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-histoire-et-geographie/scenarios-pedagogiques/la-loire-de-la-source-a-l-estuaire-683083.kjsp?RH=PEDA
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-histoire-et-geographie/scenarios-pedagogiques/la-loire-de-la-source-a-l-estuaire-683083.kjsp?RH=PEDA
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/sciences_techno/exemples_de_sequences_pour_le_cycle_3/projets_interdisciplinaires_pi/un_fleuve_la_loire/un_fleuve_la_loire/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/sciences_techno/exemples_de_sequences_pour_le_cycle_3/projets_interdisciplinaires_pi/un_fleuve_la_loire/un_fleuve_la_loire/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/sciences_techno/exemples_de_sequences_pour_le_cycle_3/projets_interdisciplinaires_pi/un_fleuve_la_loire/un_fleuve_la_loire/
https://www.fichespedagogiques.com/fiche/observer-les-oiseaux
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/2011a5staubinborderon_1308319566412.pdf
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/2011a5staubinborderon_1308319566412.pdf
https://mediascol.ac-clermont.fr/ecoledessciences63/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/seanceobservationC3.pdf
https://mediascol.ac-clermont.fr/ecoledessciences63/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/seanceobservationC3.pdf
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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 d’échanger avec les enfants et de décerner des mentions spéciales sur certaines 

catégories (meilleure musique, meilleure histoire, meilleure émotions, 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 9+ 
 

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

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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