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Šarkan (Le cerf-volant) Martin Smatana / Rép. Tchèque, Pologne, Slovaquie / 2019 / Fiction animée / 13'

Un petit garçon fait du cerf-volant avec son grand-père. En vieillissant, le grand-père maigrit, au point de devenir aussi fin et léger qu'une feuille de 
papier.

Thèmes : Dispari.on / Voyage / Sen.ment ( joie / tristesse) / famille/ généra.on ( Travail en lien avec le film « Le garçon et le monde » extrait sur : 
hGps://nanouk-ec.com/films/le-garcon-et-le-monde ) + Lien site internet making of : hGps://mar.nsmatana.com/making-of-the-kite + dossier 
pédagogique liGle KMBO

Technique anima.on: MarionneGes / .ssus / MaqueGe / carton découpé

On est pas près d'être des super héros Lia Bertels / Belgique, France, Portugal / 2019 / Documentaire animé / 12'
Ça prend du temps de grandir. Et parfois on se demande si cela en vaut vraiment la peine. Alors les enfants avancent doucement, à leur rythme.

Thèmes : Voyage / évasion / Mythe d’Icare / Technologie

Technique animation: Ordinateur

400 Mph Collec,f / France / 2019 / Fic,on animée / 5'
Sur le lac de sel de Bonneville, Icare, un chimpanzé, va tenter d'aFeindre la vitesse de 400 mph (643 km/h), jugée impossible pour des véhicules terrestres.

Thèmes : Récits / poésie / Philosophie / expérimenta.on/ Grandir / S’exprimer

Technique anima.on:  Ordinateur 2D

Au large Mathilde Pepinster / Belgique / 2019 / Fiction animée / 6'

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'aFraper un poisson au supermarché.

Thèmes : Voyage / Le désordre / imagina.on 

Technique anima.on: MaqueGe/ MarionneGe

Ahtapot (Poulpe) Engin Erden / Turquie / 2019 / Fic,on / 13'

Thèmes : Les vacances / Plage / Pêche / L’enfance / Désillusion  
Prise de vue réelle

En vacances au bord de la mer Égée, Ece et Efe en ont assez de se faire commander par les adultes et décident de leur montrer de quoi ils sont capables.

L' Equa,on parfaite  Lola Degove / France / 2019 / Fic,on animée / 3'

Paul est le quatrième de sa fratrie. Il a besoin du 4. Il l'aime, il est obsédé par le 4. Mais il va maintenant se retrouver confronté au 5.
Thèmes : Superstition / Habitude / Tocs

Technique animation: Dessins

Un squeleFe animé, ancienne vedeFe du grand écran, apprend que la suite du film pour lequel il a été créé va se tourner sans lui.

Rebooted Michael Shanks / Australie / 2019 / Fic,on animée / 13'

Thèmes : Mé.er acteur / cinéma / l’adapta.on 

Technique anima.on : MarionneGe et prise de vue réelle

Ah ces p'tits humains ! Romain Gautreau / France / 2019 / Fiction animée / 4'
Un ours polaire fait des allers-retours entre son iceberg trop peVt pour lui et les humains, afin de régler ses différents soucis.

Thèmes : Chanson / écologie / répé..on  

Technique anima.on: MarionneGe

https://nanouk-ec.com/films/le-garcon-et-le-monde
https://martinsmatana.com/making-of-the-kite


On est pas près d’être des super héros 
Documentaire : 

Comprendre les images qui nous entoure. Pouvoir les iden.fier et comprendre les catégories existantes. Faire le lien avec un objet 
ar.s.que s’incluant dans une catégorie peu visible. 

As-tu une bonne mémoire : 

Travail de mémorisa.on et compréhension du court métrage

Débat philo : 
Travail sur la théma.que et le ressen. du film. S’exprimer, ouvrir son esprit, apprendre à penser, affirmer ses idées, développer ses 
idées et sa socialisa.on.

Ahtapot

J’ai pas vu le film : 

Apprendre à décrire les images, imaginer à par.r d’une photographie. S’interroger sur le film avant de l’avoir vu. Créer une aGente 
de la part du spectateur. Se préparer à être spectateur. 

J’ai vu le film : 
+ les photogrammes 

Analyser des images fixes en faisant des liens. Comprendre l’image, savoir s’exprimer et l’expliquer. Autonomie et comprendre la
construc.on d’un film. Communiquer et penser par le langage.

L’affiche : 

Savoir composer une affiche, jouer avec les éléments du film en s’exprimant avec des images. Faire passer une émo.on / une 
théma.que et les enjeux d’une affiche. Ou.l promo.onnel.

Rebooted
Stop mo,on : 

Mécanisme des effets spéciaux. Permet de désamorcer ce que l’on voit. Liens entre les films et références. Comprendre comment
se construit un décor en fond vert. 

Sekool

Explorateur : 
La diversité culturelle , comprendre et découvrir les différents modes de vie. Savoir analyser une narra.on non linéaire dans un 
film. Se confronter à un esprit de synthèse. Se poser la ques.on de la fic.on et du documentaire. Comprendre qu’il n’existe pas 
qu’une image mais plusieurs types d’images qui  nous entourent où que l’on soit. Iden.fier le pouvoir d’une image de nous faire
croire à la réalité. Dis.nguer le vrai du faux. 

Photogrammes 
Analyser des images fixes en faisant des liens. Permet de comprendre l’image, de savoir s’exprimer et de les expliquer. Autonomie 
et comprendre la construc.on d’un film. Communiquer et penser par le langage.
+ 
Travailler sur la mémorisa.on et la narra.on d’un court métrage. 

Esperança
Analyse : 
Analyser un texte avant de l’entendre. Comprendre la ques.on du film. Parler de sujet de l’actualité. Reconnaitre les différences ou 
similitudes entre un film et un texte écrit. Savoir s’exprimer sur ces deux objets. 
Travailler sur la mémorisa.on et la narra.on d’un court métrage. 

Betonová Džungle
Bruitages : 
Se rendre compte de la dimension sonore dans un film. Construire des bruitages. Comprendre le mé.er de bruiteur. 

Les affiches : 
Comparer deux images d’un film. ÉmeGre un avis, décrire des images. Affirmer ses choix. S’exprimer et analyser l’image. 

Objectifs pédagogiques :  



ZOOM sur .. 

On est pas près d’être des super héros de Lia Bertels

Voici des personnages du court métrage, te souviens-tu de leur histoire ? 

FICHE ELEVE



Atelier : 

Documentaire ? 

Comment pourrait-on définir le documentaire ?

Comment pourrait-on définir le reportage ? 

Quel est leur différence et point commun ? 

Atelier : 

As-tu une bonne mémoire ? 

Qui parle ? 

Pourquoi d’après toi la réalisatrice n’a pas filmé 
ceux qui parlent? 

Pourquoi le ,tre est écrit avec des fautes 
d’orthographes ? « On est pas près d’être des super 
héros »

ZOOM sur .. 

On est pas près d’être des super héros de Lia Bertels

FICHE ELEVE

Idées réponses page 7



Atelier : 

Débat philo 

Environ 20 minutes
On s’assoit ensemble puis on pose la ques,on et on 
répond à l'oral. 
Fixer des règles pour s’exprimer.

Pour débuter : 

• Qu’est ce que grandir ? 

• Qu’est ce qu’être heureux ? 

• Qu’est ce qu’un enfant ? 

Puis deux ques,ons sur les différences : 

C’est quoi la différence entre le jeu et le 
travail ? 

C’est quoi la différence entre un bébé et un 
enfant ? 

Ques,ons : 

Quelles sont les différences et ressemblances 
entre une fille et un garçon ? 

Préférez-vous être un enfant ou un adulte ? 

Etes-vous pressés de grandir ? 

Le documentaire c’est ce qui n’est pas de la fic,on.
Il y a des cinémas documentaires. On peut trouver
des documentaires autobiographiques ( qui parle de
nous). Des documentaires de société sur des sujets
sociaux comme (le divorce / le cinéma américain).
Des documentaires engagés ( poli,que) . Des
documentaires de mémoire ( pour se souvenir).
Ici c’est un documentaire d’anima,on expérimental.

Le cinéma documentaire est une interpréta,on des
choses du monde, ce n’est pas la représenta,on du
réel.

Le reportage, lui se veut être le réel. Mais il est
impossible de montrer le réel. Quand on choisi de
filmer une chose plutôt qu’une autre ou d'interroger
une personne plutôt qu’une autre. On fait des choix.
Le reportage est un ou,l de communica,on entre
un journaliste et son public. Le but est de nous
parler directement pour nous faire un compte-
rendu.

Leur différence c’est la façon dont on parle d’un
sujet ou comment on le montre. Le reportage doit
être très facile à comprendre et le journaliste nous
parle directement alors que pour un documentaire,
ce n’est pas obligatoire.
Leur point commun c’est qu’il sont proches de la
réalité mais qu’ils sont tous les deux une manière de
la montrer. (Il y a un point de vue derrière ceue
réalité montré).

Au début on entends la réalisatrice, puis des
enfants.

Il y a plein de raison. Le but est de donner une
force à son récit, en lui donnant une forme
d’images particulière ( ici l’animation )

Car c’est une phrase dites dans le court métrage
par un enfant. C’est pourquoi le titre est écrit
par un enfant avec des fautes d’orthographes

Idées réponses atelier 

Documentaire ? 

As-tu une bonne mémoire

ZOOM sur .. 

On est pas près d’être des super héros de Lia Bertels

Idées réponses Atelier 



ZOOM sur .. 

Ahtapot d’Engin Erden

Atelier : J’ai pas vu le film..

Décris l’affiche : 

Qu’est ce que l’affiche peux t’évoquer ? 

De quoi le film va-t-il parler ? 

Quel est le ,tre du court-métrage ? Qu’est ce que ça 
veut dire ? A quoi sert un ,tre?

FICHE ELEVE



Atelier : 

J’ai vu le film ..

Décrire ce photogramme. Qu'a t-il de particulier ? Pourquoi est-ce le premier 
plan du film ? De quel point de vue est réalisé ce photogramme ? 

Quel est le rapport avec l’affiche ? 

FICHE ELEVE

ZOOM sur .. 

Ahtapot d’Engin Erden

Après avoir vu le film, construis une nouvelle affiche en meuant en avant certain aspect du film ( ex : l’été, 
l’ennui )

Atelier  : 

L’affiche

Idées réponses page 20



Photogramme 1

Photogramme 2

Photogramme 3

Photogramme 5

Photogramme 6

Photogramme 4

FICHE ELEVE

ZOOM sur .. 

Ahtapot d’Engin Erden

Atelier : 

Les photogrammes

Par groupe réfléchir aux points communs des images, les différences, ce que l’on aime ou pas. Quel 
champ lexical de l’image est u,lisé ? (Photogrammes à la page suivante)



ZOOM sur .. 

Rebooted de Michael Shanks

Atelier : 
Stop motion

Voici les premiers plans du film, peux-tu expliquer ce qu’il se passe ?
Quel est le métier de l’homme au premier plan ? 

FICHE ELEVE

Idées réponses page 20



D’après toi qu’est ce qu’un fond vert ? A quoi cela peut-il servir ? Et pourquoi le vert ? 

ZOOM sur .. 

Rebooted de Michael Shanks

Dans le film Jason et les argonautes de Don Chaffey en 1963, le réalisateur u.lise le stop mo.on ainsi que la 
dynama.on pour faire croire que les squeleGes sont vivant et à la même hauteur que les acteurs. 

Il projeue l’image réelle sur un écran. 

Image réelle déjà filmée auparavant 
avec les acteurs et décors

Squelette qui s’anime grâce au stop 
motion 

Caméra qui enregistre le 
squeleue en stop 
mo,on avec la 
projec,on réelle 

Idées réponses page 20



Au pays de l’aurore boréale Caroline Axa / France, Suisse / 2019 / Fic,on animée / 15'
Quand son grand-père part chasser le narval, Colin se retrouve passager clandestin de sa maison-traîneau. Il va apprendre les secrets du Grand Nord.

Thèmes :Aventure / découverte / Voyage / écologie 

Technique anima.on: Ordinateur 2D

Sekool Stenzin Tankong / Inde / 2019 / Fic,on / 14'

Dans une région isolée de l'Himalaya, un peVt garçon nomade aimerait bien aller à l'école, mais comprend qu'il va falloir renoncer à tout ce qui lui est cher.

Thèmes : nomade / éduca.on / social / différence intégra.on et inclusion 
Prise de vue réelle

Opinci Damian Groves, Anton Groves / Roumanie, France / 2019 / Fiction animée / 18'

Un père raconte à sa fille l’extraordinaire voyage de quatre jeunes explorateurs à travers le monde - un récit à la frontière entre réalité et fiction.

Thèmes Voyage / récit d’aventure : lien avec le réel / couleurs / découverte.

Technique anima.on: MarionneGes

Esperança Jeanne Paturle, Benjamin Serero, Cécile Rousset / France / 2019 / Anima,on / 5'

Esperança arrive tout juste d'Angola avec sa mère. À la gare d'Amiens, elles ne savent pas où dormir et cherchent quelqu'un qui pourrait les 
aider.Thèmes : Documentaire / immigra.on / enfance / violence

Technique anima.on: Dessin aquarelle

Wuen Nicolas Lesaffre / Chine, Hong Kong / 2019 / Animation / 11'

Wuen et son cheval sont inséparables. Après une tempête, son cheval disparaît. Il découvre qu'il a été emmené en ville pour les courses hippiques.

Thèmes : Aventure / ami.é / voyage 

Technique anima.on: Ordinateur

Betonová džungle (La jungle de béton) Marie Urbánková / Rép. Tchèque / 2019 / Anima,on / 8'

Quand le voisin se met à faire des trous dans le mur, un peVt garçon se demande ce que peut bien être ce bruit non idenVfié.

Thèmes : imaginaire / aventure / associa.on son et images mentales

Technique anima.on: cartons / pâte à modeler / marionneGe / papier découper

Pumpers Paradise Eddy Hohf / Allemagne / 2019 / Animation / 3'

Imaginez un monde où la musculation serait plus importante que tout le reste.
Thèmes : Décaler / addic.on / sport / mode 

Technique anima.on: Ordinateur



ZOOM sur .. 

Sekool de Stenzin Tankong

Note du réalisateur : 

Sekool est mon premier travail dans mon long voyage pour rapporter au monde, les histoires des gens de 
'Changthang' (Nomades du sud-est du ladakh) et leur belle culture et tradition. J'espère avoir pu capturer 
l'essence de ce beau peuple et dépeindre à quel point nous sommes tous semblables en tant qu'être humain 
simple, malgré nos origines sociales, culturelles, économiques et géographiques diverses.

2) Connais-tu des peuples nomades ?  

1) Qu’est ce qu’être nomade ?

Atelier : 
Explorateur 

Places sur la carte la maison du pe,t garçon  

FICHE ELEVE

3) Est-ce que tu pense que Sekool est une 
fiction ou un documentaire ? Pourquoi ? Quels 
sont les indices? 

4) Résumez l’histoire du court. 

Idées réponses page 20



Atelier 
Photogrammes

J’ai vu le film ou j’ai pas vu le film  : Analyser les images 
J’ai vu le film : Remettre dans l’ordre les photogrammes

Photogramme 1

Photogramme 2

Photogramme 3

Photogramme 4

Photogramme 5

Photogramme 6

Photogramme 7

Photogramme 8

Photogramme 9

Photogramme 10

Photogramme 11

Photogramme 12

FICHE ELEVE

ZOOM sur .. 

Sekool de Stenzin Tankong



Zoom sur..
Esperança de Cécile Rousset , Jeanne Paturle , Benjamin Serero

Dialogues du film Esperança

5min 30

Je viens de l’Angola.

Je suis venue en France parce que ma famille était
en danger au pays.

Mon père c’est comme un avocat, il suivait un cas
d’un membre d’un parti politique. A cause de ça, il
a commencé à recevoir des menaces.
Un jour les bandits sont entrés dans notre maison.
Ils ont emmené mon père et depuis on n’avait
aucune nouvelle.
Ma mère elle recevait toujours des menaces

avait très peur, elle continuait à recevoir des
menaces.

On était avec l’ami de mon père, il avait présenté
ma mère à un monsieur qui nous a amené à
Amiens.

Il nous a laissé là-bas, devant la gare.

Il nous a dit que là on serait en sécurité.

On demandait l’aide aux gens en fait.

Pour nous, tous les gens qui étaient noirs parlaient
portugais ou l’autre langue que ma mère sait
parler aussi. Du coup dès qu’on voyait quelqu’un
qui est noir , on l’arrêtait et on demandait de
l’aide.

Un monsieur qui avait compris, il a dit qu’il pouvait
pas faire grand chose pour nous. Il a appelé le
115 pour nous.

Des fois ils partaient. Et quand ils revenaient
on était toujours là-bas. C’est sûr qu’ils se
demandaient ce qu’on faisait là.

Une assistance sociale nous a annoncé qu’on
était accepté pour rester dans un foyer

Il y avait des jours où je ne voulais pas aller
au Collège. Je n’avais pas de copines, j’avais
personne à qui parler.

Et le changement de classe aussi c’était
difficile parce que je savais pas comment je
peux faire pour trouver les classes.

Parfois même pendant la récréation je
préférais rester dans les toilettes. Je ne
voulais pas raconter ça à ma mère.

Au début mon père il me manquait
beaucoup.
Maintenant je suis à l’internat, j’ai des
copines.
La langue je ne maitrise pas encore vraiment
mais j’essaie de mieux me familiariser avec.

Ma mère maintenant, elle a les papiers de
séjour. ça va mieux qu’avant.

Atelier : 
Analyse j’ai pas vu le film

1 ) Quel est le sujet du texte?

2) Qui raconte le texte ? Quels indices te permeuent de 
savoir ?On dormait à l’hôtel et pour passer notre journée,

on partait et c’était comme ça.

Je voyais les jeunes comme moi qui partaient à
l’école.

Je voyais qu’ils étaient heureux. Ils étaient entre
amis en fait.

Déjà je suis quelqu’un de très timide et rester
devant les gens comme ça presque toute la
journée, c’est un peu compliqué.

Atelier : 
Analyse j’ai vu le film

3) En quoi est faite l’anima,on ?

4) Quel est le point de vue le plus u,lisé dans le film ? ( 
De quel personnage ou objet ou lieu voit-on le film ? ) 

FICHE ELEVE



Atelier : 
J’ai vu ou pas vu le film (photogrammes)

En t’aidant du texte et du court métrage, peux-tu replacer les dessins dans l’ordre ? 

FICHE ELEVE

Zoom sur.. Esperança de Cécile Rousset , Jeanne Paturle , Benjamin Serero



ZOOM sur .. 

Betonová Džungle de Marie Urbánková

Atelier : 

Bruitages

Essaies de reproduire les sons des images ( bruitages) avec des objets du quo,dien. ( Par exemple: le 
bruit de la machine à laver avec un essoreuse à salade )/ Bruit “Sécher le chien” avec une brosse sur 
une servieue / Bruit de la chasse d’eau avec un bâton de pluie etc .. )

Retrouvez plein d’idées et d’astuces sur : hup://www.liber,vi.com/lelabodubruiteur-3

FICHE ELEVE

http://www.libertivi.com/lelabodubruiteur-3


Atelier : 

Les affiches

1 )Le film a deux affiches, peux tu les comparer ? 

2 ) Décris les deux affiches 

3) Quels sont leurs points communs ? 

4) Quels sont leurs différences ? 

FICHE ELEVE

ZOOM sur .. 

Betonová Džungle de Marie Urbánková



Idées réponses atelier :
Sekool
Explorateur

1) Défini,on Larousse : Se dit des peuples, des sociétés dont le mode de vie comporte des déplacements con,nuels : Tribu nomade (par
opposi,on à sédentaire).

2) Exemple: Les Touaregs, Les Mongols, Les Tibétains (Amdo, Kham, Chan Tang, Ladakh, Mustang)

3) Ladakh, est une région de l’Inde. Elle touche le Tibet. C’est un endroit montagneux, proche de l’Himalaya

4) On pourrait croire que c’est un documentaire sur la vie de ce pe,t garçon qui part pour l’école mais c’est une fic,on.
Il existe deux indices au début du film. Tout d’abord le carton avant le début du court métrage qui indique que ce n’est pas un documentaire
mais une fic,on.
Le second indice se fait par la narra,on du film. C’est par le flash back que nous retournons dans les souvenirs d’enfance du personnage
principal. Puis lors de la dernière séquence nous revenons au temps présent et nous comprenons que l’homme du bureau était le pe,t enfant
de l’histoire. C’est grâce à l’objet (le mouton) sur son bureau que le spectateur peut faire le lien. Le flash back est un moyen de narra,on u,lisé
la plus part du temps pour la fic,on

L’homme que l’on voit est un animateur. Il fabrique à la fois le personnage principal et le prend en photographie pour lui donner vie. A
travers ces photogrammes nous pouvons voir la créa,on d’une maqueue d’un squeleue avec les détails qui le rendent plus vrai. Puis on
voit la caméra qui va permeure de faire croire que le squeleue bouge.

Un fond vert, permet lorsqu’on réalise un film d’avoir un décor. Au lieu d’aller tourner le film en Grèce (ce qui revient cher, compliqué,
prend du temps), on place les acteurs devant le fond vert. Puis au montage, on va pouvoir “incruster” une image (meure une image à la
place du fond vert). Ainsi cela va nous permeure de croire que le squeleue est en Grèce sans y avoir été. C’est un effet spécial très u,lisé.

Il est vert mais il peut être aussi bleu foncé car il faut une couleur très éloignée de la couleur de la peau humaine. Lorsqu’on fait le
montage, et qu’on veut meure une image à la place du fond vert, le logiciel y arrive grâce aux différences de couleurs c’est pourquoi le
vert permet d’être très précis et d’avoir un rendu réaliste.

Frise chronologique sur les effets spéciaux à meure en lien avec le court métrage. 
Lien complet vers « HISTOIRE DES TRUCAGES ET EFFETS SPÉCIAUX CINÉMATOGRAPHIQUES » hGps://interne.ciclic.fr/misterfrise/frises/truc.html
Lien site éduac,on à l’image Nanook : hups://nanouk-ec.com/films/jason-et-les-argonautes
Lien Dossier pédagogique 2019 : Page « Entrons dans l’univers de Méliès ! »
Lien : hups://clermont-filmfest.org/wp-content/uploads/2019/01/Dossier-Elementaires.pdf

Référence du court métrage au film : 
Jason et les Argonautes (Don Chaffey) en 1963 ( extrait  : hGps://interne.ciclic.fr/misterfrise/frises/truc.html

Idées réponses atelier : 
Rebooted Stop moVon 

Idées réponses Atelier :

Ahtapot
j’ai vu le film ..

Le premier plan est un plan d’ensemble. Le point de vue de ce plan est le regard des deux enfants. Il est à l’envers car les enfants ont la
tête renversée lorsqu’ils regardent la mer. On peut le retrouver sur l’affiche du film. Nous avons des plans subjec,fs (du point de vue des
deux enfants au début et à la fin du film). Le reste du film est filmé d’un point de vue extérieur aux deux enfants (celui de spectateur).

Idées réponses Atelier 

https://interne.ciclic.fr/misterfrise/frises/truc.html
https://nanouk-ec.com/films/jason-et-les-argonautes
https://interne.ciclic.fr/misterfrise/frises/truc.html


Fiche pe,t juré : Cri,que du film

Objec.f : Meure l’élève dans une posi,on de spectateur expert avec des consignes spécifiques. Ceue 
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 


