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Les courts des petits 
Programmes de courts métrages européens 

Dès 6 ans – 1h01 
 

 
Présentation du programme 

 
1. VERS UN MONDE MEILLEUR, de Collectif Caméra-etc.  

6 min – Belgique – 2018 
 
Un groupe d'enfants s'expriment sur la notion de l'exil. 

 

 
2. TOMMELISE ET L’OGRE de Cécile Robineau 

8mn - France – 2018 
 
Un ogre vit seul et reclus dans un immense jardin où il passe ses journées à manger 
et jardiner. Un jour, il rencontre une toute petite femme tombée du dos d'une 
hirondelle. Une amitié insolite naît mais leur nature reprend le dessus : TommeLise 
veut partir alors que l'appétit de l'ogre se réveille. 
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3. AU LARGE de Mathilde Pepinster 

5mn - Belgique - 2019 
 
Un homme se prend pour un esquimau vivant sur la banquise, alors qu'il n'est, pour 
les autres, qu'un fou qui tente d'attraper un poisson au supermarché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HIDE N SEEK de Barbora Halířová 

7mn - République tchèque – 2019 
 
Derrière chaque jeu d'enfants, il y a une histoire sur l'écoulement et la perception du 
temps. Pour gagner le jeu, un jeune garçon devient un vieil homme et sa vie se 
compresse en une seule partie de cache-cache. Des visions poétiques de l'enfance 
qui permettent de mieux appréhender le monde des adultes. 
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5. O28 de Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin 

Merle, Fabien Meyran 
5mn - France – 2019 

 
À Lisbonne, un couple de touristes allemands est sur le point de grimper à bord du 
mythique tramway n°28. Mais comment réagir quand les freins vous lâchent et que 
vous êtes embarqués dans un vertigineux voyage... avec un bébé à bord. 

 

 

 

 

6. LA VIE DE CHÂTEAU de Nathaniel H’Limi et Clémence Madeleine-Perdrillat 

29mn - France – 2019 
 
Orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d'entretien au 
château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu'il pue, elle décide 
alors qu'elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue 
et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil. 
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Un programme soumis au vote des enfants 
 
Pour la première année, le programme LES COURTS DES PETITS est soumis au vote des 
enfants en sortie de séance. Le soir de la remise des prix, samedi 26 janvier, sera annoncé 
le prix des enfants.  

 
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. 

 

La démarche suivante est proposée : 
 

1. En classe, préparer éventuellement les élèves à la notion de vote : Qu’est-ce que 
voter ? Dans quelles circonstances est-on amené à voter ? Pourquoi voter ? 
Qu’est-ce qu’un bulletin de vote ? … 
 

2. Au festival, projection du programme de courts métrages puis vote individuel :  
- les lumières de la salle se rallument et des membres de l'équipe du Festival 

distribuent les bulletins de vote  
- Puis les enfants prennent le temps, sur leur siège, de remplir leur bulletin. 

Prévoir des feutres pour vos élèves, car n'y aura pas de support, il faut donc 
des crayons qui écrivent facilement sur les genoux. (cf. bulletin en p.6 - 
seuls les enfants votent).  

- A la sortie de la salle : les enfants déposent leur bulletin dans les urnes 
(encadrés par les étudiants du lycée Chevrollier qui coordonnent 
l'ensemble des votes du public du Festival) 
 

De ces votes individuels émergera le prix des enfants qui sera annoncé samedi 25 
janvier en soirée lors de la cérémonie de clôture du Festival. Dimanche 26 janvier 
dans la journée, vous recevrez dans votre boite mail les résultats.  

 
 



 

5 

3. En classe, lister avec les élèves, tous les critères possibles sur lesquels s’appuyer 
pour voter pour un film (émotion, esthétique, narration, bande-son, technique, 
rythme, …) 

 
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, …) 

 

 

Éléments du programme du M.E.N. (B.O. du 26/07/2018) : 
 

• Enseignement Moral et Civique : 

− Se sentir membre d’une collectivité 

− Être capable d’écoute et d’empathie 

− Développer des aptitudes à la réflexion critique 

− Confronter ses jugements à ceux d’autrui 
 

• Arts Plastiques : 

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

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

 
 
 
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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Présentation du bulletin de vote 

Les Courts des Petits - Festival 2020 


