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Jeûne d'été Abdenoure Ziane / France / 2020 / Fic)on / 18'

Kader essaye de faire le ramadan. Son ami Rudy voit ce6e tradi7on comme un nouveau jeu. Les deux enfants vont devoir tromper la faim, la soif et l'ennui.

Thèmes : Adolescence, religion, amitié, été

Images en prise de vue réelle

Thèmes : l’étrange, l’amitié, l’irréel, film de genre 

Technique animation: Dessins

Thèmes : immigration, guerre, l’homme et l’animal, la passion, le souvenir

Technique animation: Encre et aquarelle

Thèmes : Musique, pré cinéma 

Technique anima@on: Objet en 3D

Thèmes : Ecologie, humour, société, actualité, satire sociale 

Technique animation: animation 2D

Thèmes : Vivre ensemble, vie en collectivité, collège, affection, fiction 

Images en prise de vue réelle

Thèmes : Ecologie , détournement, poésie 

Technique anima@on: images prises de vue réelle et anima@on 3D

The girl from the other side (L’enfant et le maudit)  Yutaro Kubo, Satomi Maiya / Japon / 2019 / Fic)on animée / 10'

Une pe7te fille perdue et une créature à tête de diable cohabitent dans un monde déchiré par une étrange malédic7on.

Bach-Hông Elsa Duhamel / France / 2019 / Animation documentaire / 18’

Jeanne vit à Saïgon, protégée de la guerre qui oppose le Nord et le Sud du Vietnam. Fascinée par les chevaux, elle monte une jument nommée Bach-Hông.

Freequences Alexandre Dubosc / France / 2019 / Animation expérimentale / 2'
"Court-mandise" optico-auriculaire. "Sculpture-gâteau" ou "caketrope" tourné en prises de vue réelles sur le thème du son.

Chicken of the dead Julien David / France / 2019 / Fiction animée / 10'

Bernard Lepique est à la tête d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de poulets mi-bios, mi-antibiotiques. Ce soir, il lance sa nouvelle gamme.

Mardi de 8 à 18 Cecilia de Arce / France / 2019 / Fic)on / 26'

Névine, surveillante dans un collège, met tout son cœur dans ce pe7t boulot un peu ingrat entre les profs, l’administra7on et les élèves.

The Beauty Pascal Schelbli / Allemagne / 2019 / Fiction animée / 4'
Et si le plastique pouvait s'intégrer à la vie de l'océan ? Plongez dans un univers peuplé d'étranges créatures et de magnifiques paysages aquatiques.



Atelier : 

J’ai pas vu le film 

Jouer le début comme une pièce de théâtre.

J’ai vu le film 

Ecris la suite de l’histoire avec les détails qu’il te reste. 

Atelier :
Les plans
U@liser le vocabulaire de l’analyse filmique, avant d’analyser des images en mouvement. Maitriser un langage propre à
un art et aller vers l’autonomie du vocabulaire cinématographique.

Atelier :
Note d’inten7on
Comprendre les ou@ls liés à la fabrica@on d’un court métrage. Comprendre un texte et des inten@ons à propos d’un film
d’anima@on. Découverte du travail du réalisateur. Permet de revenir au film par l’écriture, ainsi qu’à la compréhension
du contexte et des théma@ques.

Atelier :
Culture Manga
Parler d’un genre d’ouvrage en le ques@onnant. Croiser les savoirs. Partager et découvrir une culture.

Atelier :
Critique
Sensibilisation à la critique cinématographique. Permet de donner un avis construit avec des arguments. Exprimer
ce que l’on aime ou pas.

Atelier :
Eco

Moyen d’expression qui favorise la sociabilité, l‘échange et l’écoute de l’autre. C’est un exercice de
concentration qui peut aller jusqu’à la mémorisation. Découverte du métier d’acteur face au
scénario.

Travail sur la mémorisa@on du court –métrage, et sur la narra@on. Permet de retranscrire à l’écrit ce que l’on a vu et
entendu. U@liser le langage écrit pour parler du langage cinématographique

Prendre conscience des enjeux du film en confrontant des objets du quotidien au message du film. Se poser la
question de rendre beau ce qui ne l’est pas. Comparer des images de différente nature.

Jeune d’été d’Abdenoure Ziane

Bach-Hông Elsa Duhamel 

The girl from the other side

The beauty

Objectifs pédagogiques :  



Atelier : 

J’ai pas vu le film 

Jouer le début comme une pièce de théâtre. 

Lis le scénario 2 ou 3 fois, puis essaies de le jouer devant la classe par 3. Choisissez-vous un sentiment. 
Puis essayez de faire deviner à l’autre groupe le sentiment choisi. (Exemple : joie, agressivité, 
étonnement, ennuie, humour, panique)

J’ai vu le film 

Ecris la suite de l’histoire avec les détails qu’il te reste. 

ZOOM sur ..
Jeune d’été d’Abdenoure Ziane

FICHE ELEVE



FICHE ELEVE

ZOOM sur ..
Jeune d’été d’Abdenoure Ziane



Zoom sur .. 

Bach-Hông Elsa Duhamel 

Atelier : 
Les plans
Voici une planche de Story-board du court métrage. Peux-tu expliquer à quoi sert-il? 
Peux- tu nommer l’échelle des plans, et pourquoi a-t-elle choisi cette échelle ? 

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

FICHE ELEVE

Idées réponses page 12



Sur ce lien : https://www.cnc.fr/documents/36995/160963/Bach-Hông_ElsaDuhamel_Fargo.pdf/004235a3-
5d4f-b2f7-02b2-9124f289b4ab
vous trouverez à partir de la page 43 une partie des intentions ( réalisations, personnages) de la réalisatrice. 
Elle décrit une ellipse de 40 ans, peux-tu expliquer ce que cela veut dire ? 
Pourquoi a-t-elle choisi cette forme (documentaire d’animation) ? 
A quoi sert, à ton avis, une note d’intention lorsqu’on fait un film ?  

Atelier : 
Note d’intention 

FICHE ELEVE

Zoom sur .. 

Bach-Hông Elsa Duhamel 

https://www.cnc.fr/documents/36995/160963/Bach-H%C3%B4ng_ElsaDuhamel_Fargo.pdf/004235a3-5d4f-b2f7-02b2-9124f289b4ab


Atelier :

Qu’est ce qui change entre les planches du manga et le court métrage ? Tu peux trouver sur internet 
des planches de la BD pour t’aider 

Atelier : 
Culture Manga

1 ) Qu’est ce qu’un manga ? 

2 ) De quel pays est-il originaire? 

3 ) Y a-t-il un sens particulier de lecture ? Pourquoi ?  

4) On dit que « The girl from the other side » est un Shônen ? Savez pourquoi ? Qu’est ce que 
cela peut bien vouloir dire ? 

5) Connaissez - vous d’autres genres de manga ? 

6) Etes vous d’accord avec cette manière de classer les mangas ? Qu’est ce qui en ressort ? 

ZOOM sur The girl from the other side de Yutaro Kubo, Satomi Maiya

FICHE ELEVE

Idées réponses page 12



Atelier : 
Cri7que

Que ressort-il des deux cri)ques ? Qu’apprends t-on sur le court métrage ? Es-tu d’accord avec les ar)cles 
?  

Anne-Claire Norot, L’enfant et le maudit, du nouveau dans le manga », Les Inrockuptibles, le 21/03/18, lesinrocks.com/2018/03/21/bd/bd/lenfant-et-le-
maudit-du-nouveau-dans-le-manga/ 

Alexis Orsini, « L’Enfant et le Maudit » : Nagabe, le mangaka qui fait cavalier seul, Le monde, Publié le 17 mars 2018  
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/17/l-enfant-et-le-maudit-nagabe-le-mangaka-qui-fait-cavalier-seul_5272448_4408996.html

A toi de jouer, écris ta propre critique du court métrage !

ZOOM sur The girl from the other side de Yutaro Kubo, Satomi Maiya

FICHE ELEVE

https://www.lemonde.fr/signataires/alexis-orsini/


Atelier :
Eco

Combien faut-il de temps pour que ça disparaisse ? 
Cherche sur internet et trouve les réponses. Qu’en 
penses-tu ?  

Les cartons  : 

Bouteille plastique :

Bouteille verre :

ZOOM sur The beauty de Pascal Schelbli

Mégot de cigareqe : 

Caneqe en aluminium : 

Sac plas)que :

Décris l’image ? Est-ce que tu peux vois un rapport avec 
le film The beauty ?

En avant
Immerge-toi
Oublie tout

Epanouis-toi
Ne serait-ce que pour un instant.

Il y a un aspect positif
Ne désespère pas.

Ça se perpétue
Ici.

Maintenant.
Et partout.

C'est léger, solide et disponible
Et même pour soi -

c'est viable.
Du fond de la mer

A la splendeur des fleurs
Chaque être vivant est libre

Tout comme nous
Tout ira bien. Pas d’inquiétude

Songe à la terre,
au vent et à l'eau

Ne sois pas bête. Ce n'est pas notre besogne
Mieux vaut en profiter tranquillement -

de cette beauté

Go on.
Dive in.

Forget about it.
Think about thriving

at least for a bit.
There are good sides to it.

Don‘t despair.
It lasts forever.

Here.
Now.

And everywhere.
It’s light, solid and buyable.

Poème du court métrage  

And even on its own -
it’s viable.

From the bottoms of the sea
to the blossoms of a tree

every creature’s free
and so are we

Everything’s fine. No bother.
Think about the earth,
the wind and the water

Don’t be silly. It’s not our duty.
so we better quietly enjoy this -

Beauty.

FICHE ELEVE

Idées réponses page 12



Bach-Hông
Les plans

1) Plan demi-ensemble pour nous montrer le lieu puisque c’est un lieu important ( 3 plans )  2) gros plan permet de voir 
l’ac7on en montrant son importance 3) Plan moyen permet de nous rappeler le contexte avec deux plans sur le contexte 
poli7que qui influe sur la popula7on 4) Plan rapproché ou poitrine, nous rappelle que c’est elle qui est au cœur de l’ac7on 
5) Plan demi-ensemble qui permet de resituer en plus grand ou elle se trouve. 

Notes d’inten7ons : 
Réponses dans le texte

+ la note d’inten)on sert à faire comprendre aux autres le projet que l’on veut mener. Cela aide à trouver des 
financements pour réaliser son idée et permet de connaitre les besoins autour du film

1) Un manga est une bande dessinée japonaise en noir et blanc avec certains codes à respecter. Le manga n’a pas le même 
format que la bande dessinée occidentale, il a la forme d’un roman. 

2) Le japon

3) Oui le sens est de droite à gauche car c’est le sens de lecture japonaise

4) Le shônen est un manga des)né pour les jeunes garçons. 

5) Le kodomo pour les enfants 
Le shôjo pour les jeunes filles
Il en existe aussi pour les adultes femmes et adultes hommes

6) La problématique du genre. Des livres destinés au garçons et aux filles mais pas au deux genres à part pour les 
enfants.  

Culture Manga

Les cartons  : env 3 à 12 mois

Bouteille plas)que : env 100 à 1000 ans

Bouteille verre : env 4000 ans

Mégot de cigarette : env 1 à 2 ans

Canette en aluminium : env 200 à 500 ans 

Sac plastique : env 400 ans

Idées réponses Atelier 

Idées réponses atelier : 

Idées réponses atelier : 

Idées de réponses: 

The girl from the other side

The beauty



Fiche pe)t juré : Cri)que du film

Objec@f : Meqre l’élève dans une posi)on de spectateur expert avec des consignes spécifiques. Ceqe 
ac)vité́ peut se pra)quer en groupe. 
Après la séance, prends un temps de réflexion pour discuter des courts métrages.
Pour chacun d’eux, exprime ton ressen) (j’ai aimé les personnages, je n’ai pas aimé l’histoire, j’ai eu 
peur, c’était beau...) et note ce que tu as vu, entendu et ce que tu as retenu de l’histoire. 
Deviens un vrai juré en exprimant ton opinion sur les courts métrages que tu as vus ! 

FICHE ELEVE

Titre du film : 

CE QUE JE VOIS 

CE QUE J’ENTENDS 

CE QU’ON ME RACONTE 


