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PROGRAMMATION
ECO 1

The Little Hedgehog
Wen Ju Chow / Taiwan, Etats-Unis / 2020 / Fiction ani-
mée / 4’

Un petit hérisson sans pics tente de s’intégrer auprès 
des autres hérissons.

Dame Saisons
Arnaud Demuynck, Célia Tisserant / France, Belgique / 
2020 / Fiction animée / 29’

Gros Pouce et Petit Doigt vivent loin du village. En al-
lant chercher du bois dans la forêt, Petit Doigt découvre 
le monde merveilleux de Dame Saisons.

Le Prince au bois dormant
Nicolas Bianco-Levrin / France / 2020 / Fiction animée 
/ 5’

Tom aimerait qu’on lui raconte une histoire, mais papa 
n’est pas disponible. Alors il se la raconte tout seul, mé-
langeant tous ses personnages préférés.

Le fil des rêves
Camille Foirest / France / 2020 / Fiction animée / 3’

Dans une forêt, un jeune sanglier tente de s’endormir. 
Réveillé par un cauchemar, il tient pour responsable une 
araignée. Il va alors tenter de se débarrasser d’elle.

L’ours qui avala une mouche
Pascale Hecquet / France, Belgique / 2020 / Fiction ani-
mée / 7’

Un ours dort tranquillement dans la forêt quand il avale 
une mouche. Celle-ci bourdonne dans son ventre. C’est 
insupportable!



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

The Little Hedghog (Le petit hérisson)
Wen Ju Chow

Découpage, collage et dessin.
Compréhension de l’oeuvre. 

Le fil des rêves
Camille Foirest

Dessin.
Ouverture sur le monde.
Compréhension de l’oeuvre.



The Little Hedgehog 
(Le petit hérisson)

Dans le film, le petit hérisson a utilisé plusieurs choses 
pour remplacer ses aiguilles. A toi d’imaginer ce que le 
hérisson peut mettre à la place de ses aiguilles. Tu peux 
dessiner, coller des éléments sur le hérisson.  



Le fil des rêves

 Dans le court métrage, le petit sanglier fait un effrayant cau-
chemar. Son cauchemar se retrouve attrapé par la toile de l’araignée. 
Grâce à elle, il n’a plus peur. Cette histoire rappelle un objet qui s’ap-
pelle «l’attrape-rêve». Sais-tu ce qu’est un attrape-rêve ? 

 L’attrape-rêve est un objet créé par des peuples autochtones 
du nord du continent américain. Les attrapes-rêves sont composés 
d’un cercle de bois et à l’intérieur de ce cercle on tisse un fil comme 
une toile d’araignée. C’est pour cela que dans le film, le sanglier est 
protégé de ses cauchemars par la toile d’araignée.

 A ton tour de te dessiner ton propre atrrape-rêve dans le rec-
tangle à côté ! 





PROGRAMMATION
EVAC 1

Sur la colline
Léo Guillet, Sacha Marcelin / France / 2020 / Fiction 
animée / 5’

À la fin de l’hiver, un arbre revient doucement à la vie. Au 
fil des saisons, un long périple l’attend.

Le monde de Dalia
Javier Navarro Aviles / France / 2020 / Fiction animée / 3’

La petite Dalia découvre la serre tropicale créée par son 
père, quand un colibri attire son attention. En le poursui-
vant, elle perd son père de vue. Elle part à sa recherche.

L’Odyssée de Choum
Julien Bisaro / France, Belgique / 2019 / Fiction animée / 
26’

Contre vents et marées, Choum, la petite chouette est 
bien décidée à trouver une maman, quand bien même ce 
serait un alligator ou un raton laveur !

Baba yaga y mayshka
Evgenia Golubeva / Russie / 2020 / Fiction animée / 5’

Une vieille sorcière a besoin d’un bébé pour la formule 
magique de son élixir de jouvence. Elle trouve une pe-
tite princesse, mais tout ne se passe pas comme prévu.

kiko et les animaux
Yawen Zheng / France, Suisse / 2020 / Animation / 7’

Un petit garçon vit entouré d’animaux qu’il tyrannise 
tout le temps. Lorsqu’il tombe dans l’eau, il comprend 
que les animaux ont les mêmes émotions que les 
hommes.

Inkt
Joost Van Den Bosch, Erik Verkerk / Pays-Bas / 2020 / 
Fiction animée / 2’

Voici une pieuvre fort maniaque de la propreté... Mais 
parfois, même avec tous ces bras, on ne fait pas ce qu’on 
veut.



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

L’Odyssée de Choum
Julien Bisaro

Coloriage : se réapproprier un élément du film tout en assimilant le syle de 
dessin de la fiction animée.

Remettre les scènes dans l’ordre : faire travailler sa mémoire et travailler la 
compréhension de l’histoire.

Baba yaga y malychka (la sorcière et le bébé)
Evgenia Golubeva

Savoir décrir une image et faire le lien entre un film et son affiche. 
Se réapproprier l’oeuvre vue et se rémommémorer les éléments visuels pour 
les redessiner. 



L’Odyssée de Choum

Activité : coloriage



L’Odyssée de Choum

Source : Mégane Bouron pour Les Films du Préau.

Plus d’infos et d’activités : https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=odc

Activité : remettre les scènes dans l’ordre



Baba Yaga y malyshka 
(La sorcière et le bébé)

Activité : Ré-imagine l’affiche du film



Décris l’affiche avec tes camarades. Quel est le lien entre le 
dessin de l’affiche et le court métrage ? 
Puis, dans le rectancle en dessous dessines-en une avec les 
éléments du film.



Objectif : Mettre l’élève dans une position de spectateur expert avec des consignes spécifiques. Cette 
activité peut se pratiquer en groupe.

Après la séance, prends un temps de réflexion pour discuter des courts métrages.
Pour chacun d’eux, exprime ton ressenti (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 petit juré : 
Critique de film

Titre du film :

Ce que je vois Ce que j’entends

Ce qu’on me 
raconte



Sauve Qui Peut le Court Métrage
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