
    1 

 

 

 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
 

 

 

 

 

 

Les Inventuriers • Cœurs à modeler • Le Mystère du Lapin-Garou • Shaun le mouton • Voici Timmy • Cro Man • Le Rat scélérat 

 

  



    2 

 

Figure 3 Pauvre Pierrot 1892 : Le premier dessin animé cinématographique 

INITIATION AU CINÉMA D’ANIMATION 

 

 

La magie de l’animation commence au fond de nos yeux 

 

La persistance rétinienne est une particularité du fonctionnement de l'œil qui nous donne l'illusion 

du mouvement lorsque, par exemple, nous regardons un dessin animé. La rétine est le siège 

principal de la vision, elle tapisse le fond du globe oculaire et est principalement constituée de 

cellules spécialisées dans la réception de la lumière. Ces cellules gardent en mémoire une image 

pendant environ un dixième de seconde après son apparition. Ainsi, quand nous faisons défiler 

très rapidement une séquence d'images, au rythme de 24 par seconde, l'œil a en permanence en 

mémoire deux images successives, créant une illusion parfaite de mouvement. 

 

Une technique qui existe dès la préhistoire ! 

 

L’animation désigne les techniques utilisées dans les films pour donner 

l’illusion du mouvement à une suite chronologique d’images. Elle prend 

source très tôt dans l’histoire de l’humanité, à la préhistoire. Les peintures 

rupestres vieilles de plus de 20 000 ans, que nous retrouvons sur des 

parois rocheuses, mettent en scène des animaux dont les mouvements 

sont décomposés. 

 

En 1872, le photographe américain Eadweard Muybridge 

présente son travail sur la décomposition du mouvement 

exécuté grâce à un appareil qui prenait quasiment une image 

par seconde. 

L’œuvre de Muybridge est une base de travail incontournable 

pour les animateurs en herbe. Peter Lord, l’un des créateurs 

des studios Aardman, a soigneusement étudié les séquences 

du joueur de base-ball pour ses premières animations.  

 

 

 

De nombreux supports pour la créativité de l’animation 

 

Il existe de nombreuses techniques dans la grande famille du cinéma d’animation, de la plus 

élémentaire à la plus sophistiquée. 

Le dessin animé sur papier ou sur pellicule consiste en une succession de croquis, légèrement 

différents, qui sont montrés à plus ou moins grande vitesse devant les spectateurs.  

 

 

 

 

Figure 1 Chevaux de la grotte Chauvet  

Figure 2 Eadweard Muybridge, Human and 

Animal Locomotion, Philadelphia, 1887 
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D’autres supports en deux dimensions (2D) sont utilisés comme le sable, le papier découpé, la 

peinture etc. 

Il existe aussi des animations d’objets en 3D comme les marionnettes, figurines et autres objets 

articulés ou non. 

Les images de synthèse créées numériquement par ordinateur permettent aujourd’hui une 

animation poussée des dessins et objets en 2D et 3D. 

 

Des outils pour animer, facile à fabriquer !  

 

 

Le thaumatrope (1825) 

 

Il s'agit du plus ancien ancêtre du cinéma. Son nom vient du grec et 

signifie «  roue à miracle ». Il s'agit d'un disque présentant un dessin 

différent sur chaque face. En le faisant tourner rapidement, les deux 

dessins se superposent, créant une illusion de mouvement grâce à la 

persistance rétinienne. 
Figure 6 Traumathope John  

Ayrton, 1825 

 

Matériel à prévoir  
 

Feuilles de papier, carton rigide, compas, colle, règle, feutres, ficelle, perforatrice, ciseaux. 

 

Réalisation 
 

1. Dessiner, à l'aide du compas, 2 cercles de 4 

cm de rayon sur la feuille de papier et 1 cercle 

de 4 cm de rayon sur le carton. 

 

2. Faire deux dessins complémentaires sur 

chaque cercle de papier 

Ex : un poussin sur une face et un hélicoptère 

sur l'autre, une girafe et ses taches... 

 

3. Colorier les dessins puis découper les deux 

cercles. 

 

4. Coller les deux dessins sur chaque côté du 

disque en carton, en veillant bien à les inverser 

(le poussin à l'endroit, l’hélicoptère à l’envers). 

 

 

 

 

 

 

5. À l'aide d'une perforatrice pour classeur, 

percer un trou de chaque côté du disque. 

 

6.  Glisser un bout de ficelle dans chaque trou. 

 

7. Faire tourner le disque entre les doigts à 

l'aide des bouts de ficelle. Les deux dessins se 

superposent et n'en forment plus qu'un (le 

personnage est dans l’hélicoptère, la girafe a 

des taches..) 

Figure 4 David Myriam, Sandcastels, 2013 Figure 5 Tête de personnage réalisée avec l'application Leopoly, 2014 

Exemples de thaumatropes à réaliser : 

http://www.cabaneaidees.com/2011/09/thaumatrope/ 

 

http://www.cabaneaidees.com/2011/09/thaumatrope/
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Le phénakistiscope (1832) 
 

Il permet d'animer des images en les regardant défiler à travers une série de fentes. 

La version la plus simple nécessite un miroir pour réfléchir les images à travers les 

fentes du disque. 

 
Figure 7 Disque de phénakistiscope 

Eadweard Muybridge, 1893 

 

 

Le folioscope ou flipbook (1860) 
 

C’est un petit livre qui, quand on l'effeuille rapidement, donne l’illusion du 

mouvement. On décompose les mouvements en plusieurs dessins.  
 

Figure 8 Folioscope  

photographique moderne 

 

Matériel à prévoir 

 

Crayon, règle, ciseaux, feutre fin noir, carton rigide, agrafeuse ou trombones et des vignettes vierges 

identiques à assembler pour créer un petit carnet (environ 7,5 x 10,5 cm par exemple), 24 suffisent. 

 

Réalisation 

 

1. Imaginer un mouvement simple que pourrait 

effectuer un personnage, un objet, un animal, 

etc. (par exemple, un animal qui saute, court, 

marche, un objet qui tombe, roule, rebondit...). 

Les images utilisées peuvent être des 

photographies successives et chronologiques 

illustrant la décomposition d'un événement 

réel, prises avec un appareil photographique. 

 

 

2. Décomposer le mouvement en concevant 

d'abord les grandes étapes : début, milieu, fin, 

puis les images intermédiaires. 

 

3. Créer la sensation du mouvement en 

modifiant successivement quelques détails de 

l'image. Si l'image comporte une partie fixe, il 

est possible de la photocopier en autant 

d'exemplaires qu'il le faut. Le travail du dessin 

sera limité à produire le rendu du mouvement.

 

Manipulation 

 

Maintenir fermement le folioscope d'une main, du côté de la reliure. De l'autre main, feuilleter les 

pages en les ployant légèrement avec le pouce. Les pages font ressort et se libèrent l'une après l'autre. 

L'œil perçoit chaque image très rapidement. La persistance rétinienne crée l'illusion du mouvement et 

les images prennent vie comme par magie !  

 

À noter 

 

Il est préférable de commencer par la dernière image de la dernière feuille, pour remonter jusqu'à la 

première. On peut ainsi comparer ce que l'on vient de dessiner avec la précédente image, par 

transparence, ou en feuilletant rapidement. 

Pour faciliter la manipulation du folioscope, les dessins sont à placer sur les pages de droite du carnet.
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Le zootrope (1834) 

 

Il est basé sur le même mode de fonctionnement que le phénakistiscope, mais 

contrairement à ce dernier, le zootrope permet à plusieurs personnes d'observer 

simultanément la même scène. 

Figure 9 Réplique moderne 

d'un zootrope de l'époque  

victorienne 
 

 

RÉALISER UN FILM D’ANIMATION EN CLASSE 

 

 

À partir de l'observation d'un film, les enfants peuvent découvrir une technique d'animation puis la 

reproduire pour créer leur propre film. La conception d’un film d’animation est un travail long et 

minutieux qui demande de la préparation. Plusieurs règles et étapes sont à prendre en compte. Voici un 

petit tutoriel pour vous aider à en réaliser un. 

 

Pour commencer 

 

À partir des films visionnés en classe ou lors du Festival, organiser un débat sur les  principes de 

réalisation d’un film. Que faut-il donc pour raconter une histoire grâce au cinéma ? Une caméra ou un 

appareil photo, un scénario, des personnages, des décors. 

 

Écrire l’histoire  

 

Décider en groupe des grandes lignes du film, vous pouvez suivre un schéma narratif simple : 

 

Quelle est la situation initiale ? Elle présente les éléments nécessaires à la mise en route du récit et à 

la compréhension de celui-ci. Qui est notre héros, que fait-il et où est-il ? 

Quel est l’élément déclencheur de l’histoire ? Il modifie la situation initiale, obligeant notre héros à 

réagir en partant à l’aventure pour réaliser un objectif. 

Quelles sont les péripéties rencontrées par notre héros ? Ce sont des événements provoqués par 

l’élément déclencheur et qui nous entraînent là où les actions sont entreprises par le héros afin 

d’atteindre son but. 

Quel est le dénouement ? L’évènement qui met un terme aux actions et conduit à la situation finale, à 

la réalisation de l’objectif. 

Quelle est la situation finale ? C'est le résultat, la fin du récit qui redevient stable. Pour les contes, la 

situation du héros s'améliore, mais vous pouvez choisir de la voir détériorée.  

 

Répartir les tâches   

 

Séparer les enfants en plusieurs groupes et définir les tâches. Par exemple, un groupe peut s'occuper de 

dessiner et peindre les décors tandis qu’un autre fabrique des personnages en pâte à modeler/papier…  

Voici un site sur lequel vous pouvez télécharger des poupées articulées en papier à colorier : 

http://pheemcfaddell.com/PageTheCraft.htm  

http://pheemcfaddell.com/PageTheCraft.htm
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Vous pouvez demander aux élèves d’apporter des jouets articulés et des décors de chez eux pour 

accélérer la mise en place du film.  

 

Le tournage 

 

Il faut idéalement de l’éclairage artificiel (deux lampes de bureau feront l’affaire) ainsi qu’un appareil 

photo numérique ou un smartphone et son pied pour une stabilité parfaite. 

Placer une table contre un mur. Fixer le décor sur le mur, en appui sur la table, ou bien à plat sur la 

table si les personnages sont en papier articulés. 

Positionner et régler l’appareil photo et faire la mise au point avant chaque prise de vue. 

Dans l'idéal, l'appareil photo doit avoir une vue d'ensemble du décor. Pour un film de 30 secondes à 

une minute, il faut compter environ 150 photos. 

 

1. Prendre une photographie par mouvement du personnage dans le décor (photo 1 : le décor seul ; 

photo 2 : le personnage avec le premier mouvement…). 

 

2. Charger les photos sur ordinateur avec un logiciel spécialisé Movie Maker, MonkeyJam…) ou sur 

smartphone (Animation en volume) et lancer l'animation. Vous pouvez intégrer un montage sonore. De 

nombreuses sonothèques sont disponibles gratuitement sur internet (www.lasonotheque.org/, 

www.sound-fishing.net).  

 

3. Montrer ce premier essai à toute l'équipe du film. Corriger les éventuelles erreurs et c’est dans la 

boîte ! 

 

 

POUR VOUS AIDER 

 

 

Site internet  

 

Tutoriel pour réaliser un folioscope, avec quelques exemples à colorier : 

http://www.hugolescargot.com/activites/36727-fabriquer-un-flip-book/  

Les leçons du professeur Kouro : http://stopmotion.ipert.fr/category/tutoriel/la-lecon-du-professeur-

kouro/  

Tutoriel d’animation en pâte à modeler : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-

pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-6-pate-modeler-et-marionnettes 

6400 folioscopes de 1882 à nos jours : dossier documentaire, collection : http://www.flipbook.info/ 

 

Documents disponibles à la médiathèque Michel Crépeau  

 

Peter Lord et Brian Sibley, Wallace & Gromit, l'album de famille : l'animation en volume selon le studio 

Aardman, Editions Hoëbeke, 1999. 

Le cinéma d'animation facile ! DVD, 2008. 

Animation en volume : dans les coulisses du cinéma d'animation DVD, 2008. 

 

  

http://www.lasonotheque.org/
http://www.sound-fishing.net/
http://www.hugolescargot.com/activites/36727-fabriquer-un-flip-book/
http://stopmotion.ipert.fr/category/tutoriel/la-lecon-du-professeur-kouro/
http://stopmotion.ipert.fr/category/tutoriel/la-lecon-du-professeur-kouro/
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-6-pate-modeler-et-marionnettes
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-6-pate-modeler-et-marionnettes
http://www.flipbook.info/
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LES STUDIOS AARDMAN 

 

 

Fondé en 1972 à Londres par deux amis d’enfance, Peter Lord et David Sproxton, le studio donne 

d’abord naissance à de nombreux clips, films publicitaires, séries et courts métrages et se spécialise en 

1976 dans l’animation de pâte à modeler. Si certains de ses films sont destinés aux enfants (cible 

privilégiée des épisodes de Morph), d’autres, plus axés sur des thèmes de société, s’ouvrent à un public 

plus adulte (Conversation pieces).  

Avec humour et sensibilité, le studio parvient à toucher le public et finit par acquérir une renommée 

internationale en produisant les courts métrages de Nick Park. Ce sont notamment ses films Une 

grande excursion (1989) - premier des quatre courts métrages dédiés aux aventures de Wallace et 

Gromit - ou encore Creatures Comforts (1989), premier de ses films oscarisés, qui feront connaître les 

Studios. 

L’originalité de leurs productions a permis au grand public de découvrir une autre technique que le 

celluloïd. Aujourd’hui, Aardman a réussi à installer sa notoriété grâce à ses fameux longs métrages, en 

particulier Chicken Run (2000), Wallace et Gromit : le Mystère du Lapin-Garou (2008) - couronné lui 

aussi d’un Oscar® -, et le tout récent Cro Man (2018).  

Les Studios ont, sans conteste, participé à la renommée internationale de l’animation britannique.  

 

 

NICK PARK 

 

 

Né en 1958 à Preston en Angleterre, Nick Park, passionné par le dessin depuis son plus jeune âge et 

influencé par son père photographe, se tourne rapidement vers le cinéma avec l’ambition de réaliser 

ses propres films. Il s’essaie pour la première fois à l’animation à l’âge de 12 ans, avec son ami et futur 

collaborateur David Proxton. « […]. Je ne connaissais  alors rien au métier d’animateur […]. Pendant des 

années, j’ai improvisé tout seul dans mon coin, tirant tant bien que mal les leçons de mes erreurs ». 

Il étudie alors à la National Film and Television School de Beaconsfield où il commence son film de fin 

d’études : Une grande excursion qu’il peaufine aux Studios Aardman dans lequel il entre comme 

animateur en 1985. Ce court métrage sera suivi de trois autres dont Un mauvais pantalon. Au sein des 

studios, Nick travaille en parallèle sur de nombreux projets. Il participe ainsi à l’animation du 

personnage de Morph, et prend part notamment à la série Lip Sync, réalisant le court métrage Creature 

Comforts dans lequel les animaux d’un zoo témoignent de leurs conditions de vie.  

C’est avec les films mettant en scène Wallace et Gromit qu’il gagne le cœur du public et du monde 

cinématographique, recevant, grâce à ses deux héros, trois Oscars® au total. Le succès de Wallace et 

Gromit permet non seulement à Nick Park de passer du court au long métrage, mais aussi de révéler un 

autre personnage phare du studio : Shaun le mouton. Ce dernier se verra également consacrer une 

série, puis un long métrage à succès, suivant Chicken Run et Wallace et Gromit : le Mystère du Lapin-

Garou. Son dernier film, Cro Man, a rencontré un grand succès. 
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QU’EST-CE QUE L’HUMOUR ANGLAIS ? 

 

 

L’humour anglais est connu et reconnu. Les anglais pratiquent ce sport de l’esprit désigné outre-

Manche sous le nom de wit (mot d’esprit, mais aussi faculté d’en produire). Il faut remonter au 

XVIIIème siècle pour rencontrer le style propre à l’humour britannique. L’alternance entre optimisme 

triste et pessimisme gai qui déterminent le nonsense (absurde) et l’understatement (litote : figure de 

style consistant à dire moins pour exprimer plus) sont les outils des humoristes d’outre-Manche. Les 

maîtres du genre sont Oscar Wilde, Charles Lutdwige Dodgson alias Lewis Caroll, ou encore Laurent 

Stern et la troupe Monty Python, depuis 50 ans les Studios Aardman perpétuent cet exquis florilège.  

 

Quelques exemples de l’humour anglais   

 

 « Le fromage j'en suis fondu ! J'en suis dingue ! » Wallace, Le Mystère du Lapin-Garou. 

 

L’absurdité de l’humour anglais consiste à la fois à construire des raisonnements dénués de 

sens qui ont pourtant une apparence logique… 
 

« Je suppose que vous aimez les harengs, j’ai moi-même un faible pour le pudding… au bacon bien 

entendu. » Wallace, Un mauvais pantalon.  

 

… mais aussi à exprimer des situations critiques avec un flegme ahurissant et inversement.  
 

« Vous allez abîmer mon armoire » dit Wallace après avoir été kidnappé et enfermé dans celle-ci, Un 

mauvais pantalon. 

 

Les anglais sont également friands de jeux de mots  

 

« En attendant Gouda », « Le monstre du Loch Ness (touristis trappus) », jeux de mots issus de Wallace 

& Gromit, le Mystère du Lapin-Garou. 

Ces décalages créent un effet comique particulier qui souvent se mêle à une autodérision forte.   

 

Quelques ouvrages pour aller plus loin, disponibles à la médiathèque Michel Crépeau  

 

Robert Escarpit, L’Humour, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1960.  

Albert Laffay, Anatomie de l’humour et du nonsense, Paris, Masson et Cie, coll. « Documents de 

Littérature et de Civilisation anglaises », 1970. 

Jean-Loup Chifflet « Wit Spirit, l’humour anglo-saxon », Edition Mots & Cie, 2000. 
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PROGRAMME : LES INVENTURIERS  à partir de 5 ans 

Dim 1/7 à 10h30 •  Mer 4/7 à 10h30 • Ven 6/7 à 10h30  

 

Une grande excursion • Nick Park • Grande-

Bretagne • 1989 • 23 min  

 

Wallace et Gromit n’ont plus de fromage ! Ils décident 

d’organiser une expédition dans la fusée qu’ils viennent de 

fabriquer,  en quête de leur plat préféré. Direction : la Lune, 

car comme chacun le sait, elle est en fromage ! Après avoir 

surmonté quelques difficultés techniques, les voilà sur la 

Lune à l’heure du déjeuner ! Il y a bien du cheddar, mais un 

curieux robot en forme de cuisinière vient troubler le festin 

des deux amis. 

 

QUIZZ de fin de séance  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  
Lorsque Wallace donne un coup de pied dans le ballon sur la lune, pourquoi celui-ci ne redescend-il 

pas ? Car la gravité est moindre sur la lune 

Selon Wallace, de quels fromages se rapproche le fromage lunaire ? Le brie congelé 

À quoi rêve le robot qui vit sur la lune ? À faire du ski ! 

 

Animations en classe  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 

 

Activité manuelle : Dessiner le plan d’une fusée pour aller sur la lune, de quoi a-t-on besoin à bord 

pour mener à bien la mission de récupération du fromage lunaire ? Vous pouvez fabriquer en classe la 

fusée du film. 

 

Apprentissage : Découvrir le fromage : à partir de quel ingrédient sont faits les fromages ? Du lait de 

vache, de brebis, de chèvre, énumérer les noms de fromages (camembert, gouda, brie, Saint-Nectaire, 

Saint-Marcellin, etc.)  

 

À lire : Pénélope Jossen, Comment nous sommes allés sur la Lune, Ecole des loisirs, 2015. 

Cet album résume et raconte, en traits simples, étape par étape, le périple d'Apollo XI. 

 

Expérience scientifique : Fabriquer une fusée, une expérience simple qui ne demande pas beaucoup de 

matériel.  

 

Jeu : Moonbase Alpha (version française disponible) est un jeu développé par la N.A.S.A où les enfants 

assument le rôle d’un astronaute dont la mission est de rétablir l’alimentation en oxygène d’une base 

lunaire. Le jeu permet à six élèves de jouer simultanément en communiquant et en collaborant entre 

eux. 

 

Un peu d’histoire : Le premier homme à marcher sur la Lune est Neil Armstrong, le 21 juillet 1969 lors 

de la mission Apollo 11. En tout, douze personnes y ont posé le pied, toutes américaines. Depuis 1972, 

personne n’y est retourné.  

 

http://wallace-and-gromit-2015.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Make%20a%20Rocket.pdf
http://www.petitesexperiences.com/experience-facile-fusee/
http://store.steampowered.com/app/39000/
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Un mauvais pantalon • Nick Park • Grande-

Bretagne • 1993 • 29 min  

 

Wallace a des soucis financiers, il se résout à 

prendre un locataire. Gromit doit laisser sa 

chambre douillette à un pingouin très 

antipathique et dormir dans une niche !  De plus, 

le nouveau venu déborde d’une affection 

suspecte envers son propriétaire et le pauvre 

Gromit se sent délaissé par Wallace. 

Inconsolable, il décide de prendre son baluchon 

et de partir… 

 

QUIZZ de fin de séance  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

Qui a construit le pantalon électronique qu’offre Wallace à Gromit pour son anniversaire ? La N.A.S.A 

En quoi se déguise le pingouin ? En coq 

Qu’essaye de voler le vilain manchot Feathers McGraws ? Un diamant  

 

Animations en classe  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

 

Activité manuelle : Imaginer en groupe la suite des aventures du vilain Feathers McGraw, vous pouvez 

constituer une BD, l’affiche du film ou bien un conte !  

 

À lire : David Hawock et Hamesh Alles, La fabuleuse histoire des inventions et des découvertes, Éditions 

Piccoli. 

 

Modelage : Apprendre à modeler Gromit en suivant les instructions suivantes. Vous trouverez, à l’achat, 

la pâte à modeler officielle sur le site folimage  

 

Recherche : Faire des recherches sur les inventeurs qui ont transformé notre quotidien : Les frères 

Lumière (cinéma), Thomas Edison (pellicule de film 35 mm) Percy Spencer (four à micro-onde), Nikola 

Tesla (communication sans fil), Alexander Fleming (la pénicilline), Eugène Poubelle… Se renseigner sur 

le contexte de la création, est-ce volontaire ou accidentel ? 

 

Retour sur le film : Quelles sont les inventions repérées dans les films ? (Lance confiture ou porridge, 

habilleur automatique, lit amovible etc.) À quoi servent-elles ? Quelles sont les inventions qui facilitent 

notre quotidien ? 

 
 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZdP8UPelZ6M
https://www.folimage.fr/fr/nouveautes/mini-kit-gromit-pate-a-modeler-quantite-1-mini-kit-gromit-_192.2.htm
https://giphy.com/gifs/breakfast-wallace-and-gromit-pwBi3YrGypMyI
https://metrouk2.files.wordpress.com/2015/04/wallace2.gif
https://gfycat.com/fr/gifs/detail/failingcarelessjanenschia
https://imgur.com/gallery/o3qer
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PROGRAMME : CŒURS À MODELER  à partir de 5 ans  

Dim 1/7 à 17h • Lun 2/7 à 14h15 • Jeu 5/7 à 10h30  

 

 

Rasé de près • Nick Park • Grande-Bretagne • 

1995 • 30 min  

 

Wallace se fait laveur de carreaux. Un jour, avec Gromit, 

alors qu’il nettoie la vitrine d’une marchande de laine, il 

en tombe amoureux ! Mais Gwendoline a un chien, 

agressif et menaçant, qui pourrait bien y être pour 

quelque chose dans la disparition des moutons de la 

région. 

 

 

QUIZZ de fin de séance  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

Quel malheur frappe la ville de Wallace & Gromit ? Une pénurie de laine 

Qui est Shaun ? Un mouton qui s’installe chez Wallace et Gromit 

De quoi est accusé Gromit ? D’avoir tué des moutons 

 

Animations en classe  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 

 

Apprentissage : Interroger les enfants sur la fabrication de la laine : tonte des moutons, lavage intensif 

des toisons, le cardage ou le démêlage des fibres de laine puis le filage des fibres pour donner une 

pelote de laine ! Pour en savoir plus, vous pouvez regarder l’émission C’est pas Sorcier – Nos vêtements 

de fil en aiguille. 

 

Conte : Les enfants inventent en groupe une histoire sur l’enfance d’un des personnages vus à l’écran, 

puis ils la content en y mettant le plus d’émotions possibles devant les autres groupes. L’exercice peut 

varier en suivant le principe du cadavre exquis (soit par dessin, soit en écrivant une petite histoire). 

 

Invention : Les enfants peuvent réfléchir seuls ou en groupe à une invention qui pourrait aider leur 

quotidien, la décrire et la dessiner. Attention, le but est qu’elle soit innovante ! 

 

Modelage : Apprendre à modeler Gromit en suivant les instructions suivantes. Vous trouverez, à l’achat, 

la pâte à modeler officielle sur le site folimage. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0uU-uDunzLQ
https://www.youtube.com/watch?v=0uU-uDunzLQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadavre_exquis_(jeu)
https://www.youtube.com/watch?v=ZdP8UPelZ6M
https://www.folimage.fr/fr/nouveautes/mini-kit-gromit-pate-a-modeler-quantite-1-mini-kit-gromit-_192.2.htm


    13 

 

 

Un sacré pétrin • Nick Park • Grande-

Bretagne • 2008 • 29 min  

 

Wallace et Gromit ouvrent une boulangerie. Un 

bien beau métier mais qui n’est pas sans risque 

car  justement un tueur de boulangers sévit 

dans la région. Wallace, ce cœur d’artichaut, 

est une fois de plus tombé amoureux et c’est 

Gromit qui va devoir mener tout seul une 

périlleuse enquête. 

 

 
 

QUIZZ de fin de séance  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

Quel est le nouveau métier de Wallace et Gromit ? Boulanger 

Que reproche Piella Bakewell, l’ancienne égérie de publicités, aux boulangers ? De l’avoir faite grossir 

Comment s’appelle le caniche de Piella Bakewell ? Fluffy (qui se traduit poilu) 

 

Animations en classe  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

 

Activité manuelle : Faire une gravure avec de la peinture à la farine sur les thématiques du film ! La 

recette est disponible sur le site internet de la cabaneaidees.  

 

À découvrir : Une chaîne Youtube NIAP dédiée au pain, une playlist regroupe des histoires drôles 

autour de cet aliment emblématique. Pourquoi ne pas les visionner en classe et tourner en groupe une 

vidéo similaire ! 

 

Analyse : Après les séances, comparez les scénarios des deux films, quelles sont les différences et les 

points communs (les personnages gentils sont inversés, les deux femmes ont un chien, Wallace tombe 

amoureux, un amour impossible etc.).  

Revenir sur le titre du programme ‘Cœurs’ pour la thématique et ‘à modeler’ pour la technique. Quels 

sont les codes cinématographiques de l’amour ? Lumière (ton chaud), ralentis, musique, dialogues sur 

l’impossibilité de l’amour (Gwendoline annonce à Wallace que le fromage lui donne de l’urticaire, ce 

qui rend leur union impossible), Venise, le tango, les regards, mains qui se frôlent… 

 

Apprentissage : Interroger les enfants sur la fabrication du pain et des différentes pâtisseries que l’on 

peut trouver dans une boulangerie. Présenter le métier de boulanger. 

 

Langage : Les expressions sont très présentes dans les films. Vous souvenez-vous de certaines d’entre 

elles ? Elles sont nombreuses à être liées à la cuisine, comme dans Un sacré pétrin : « être dans le pétrin 

», « être roulé dans la farine ». Demander aux enfants de trouver d’autres expressions reprenant des 

aliments : « rouge comme une tomate », « ce ne sont pas tes oignons », « serrés comme des sardines », « 

avoir la pêche », « aller se faire cuire un œuf », « en faire un fromage », « en faire tout un plat », « courir 

sur le haricot ». Les enfants peuvent ensuite illustrer (comme ceci) l’expression qu’ils préfèrent ou bien 

en créer de nouvelles. 

  

https://www.cabaneaidees.com/peinture-a-la-farine/
https://www.youtube.com/user/observatoiredupain/playlists
https://www.google.fr/search?q=wallace+and+gromit+a+matter+of+loaf+and+death&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMgqfXwMjaAhWqsaQKHScaCm0Q_AUICygC&biw=1525&bih=673#imgrc=sZkhwmLfFITnAM:
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kbbXrfrJ&id=85DFD04F4D6BBB7C14D45D110BB5694FD07A1002&thid=OIP.kbbXrfrJbOuswhgWNo-k6wHaEb&q=invention+wallace+et+gromit&simid=608034738491164788&selectedIndex=807&ajaxhist=0
https://www.google.fr/search?q=wallace+and+gromit+a+matter+of+loaf+and+death&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMgqfXwMjaAhWqsaQKHScaCm0Q_AUICygC&biw=1525&bih=673#imgrc=H5BAehzqNah3qM:
https://www.google.fr/search?biw=1525&bih=673&tbm=isch&sa=1&ei=QK7ZWviVCoGUkwWplbroDg&q=wallace+and+gromit+a+close+shave&oq=wallace+and+gromit+a+close+shave&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l6j0i30i19k1l2.186428.191956.0.192230.14.5.0.9.9.0.114.470.4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.14.540...0j0i30k1.0.0ocs5NuoGx4#imgrc=1mXwGFLqVhYjgM:
http://espace-pain-info.com/
http://www.fere.fr/wp-content/uploads/2015/12/jambon-01.jpg
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CHICKEN RUN à partir de 6 ans  

Sam 30/6 à 14h15 • Jeu 5/7 à 14h15 • Dim 8/7 à 10h30 

 

 

Peter Lord, Nick Park • Grande-Bretagne • 2000 • 1h24  

 

Dans le Yorkshire des années 1950, la vie paisible du poulailler 

de la ferme Tweedy semble convenir à ses pensionnaires. La 

nourriture est abondante et l’ambiance conviviale. Pourtant, 

la poule Ginger ne partage pas la satisfaction de ses 

consœurs. Elle rêve de grands espaces et de liberté. Chaque 

jour, elle essaie sans succès de s'évader de la basse-cour. 

 
 

 

QUIZZ de fin de séance 

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 

Comment appelle-t-on la maison des poules ? Un poulailler  

Quel est le secret du coq Rocky ? Il ne sait pas voler 

Pourquoi les propriétaires de la ferme veulent-ils transformer les poules en tartes ? Pour gagner plus 

d’argent 

 

Animations en classe 

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
 

Activité manuelle : Fabriquer un coquetier à l’effigie des personnages de Chicken Run, voici un tutoriel 

proposé par la chaîne Youtube Familiscope TV. 
 

Analyse : Les poules du film Chicken Run ont des attitudes proches de celles des humains (elles parlent, 

s’adonnent à des passe-temps comme le tricot). Cette humanisation des personnages permet aux 

spectateurs de s’identifier aux poules et de ressentir une empathie grandissante. Les enfants peuvent 

réfléchir aux procédés qui permettent une identification du spectateur (anthropomorphisme).  
 

Analyse de l’image : En suivant ce lien, vous trouverez une fiche expliquant l’un des plans du film. Le 

but est de travailler la construction de l’image avec les enfants. 
 

À voir : Chicken Run rend, entre autres, hommage au film de John Sturges, La Grande Évasion (1963). 

Visionner les deux films et à la lumière de photographies des films, de chronologies, effectuer des 

comparaisons (ex : Ginger imite Hilts (Steve McQueen) en lançant une  balle de baseball pour s’occuper. 

Ginger creuse un tunnel comme celui de Danny (Charles Bronson)). 
 

Comparaison : Analyser les deux affiches du film séparément (ici et ici) : que nous disent-elles ? Nous 

faisons-nous la même image du film avec les deux affiches ? Pourquoi ?  
 

Sensibilisation : Travailler sur la situation de l’élevage des animaux. Amorcer un débat sur l’éthique. Le 

débat peut commencer sur ces deux questions : qu’est-ce qui nous rapproche des animaux, qu’est-ce 

qui nous en différencie ?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_WETgbDK0k
http://www.film-et-culture.org/chicken-run/chickenrunC.htm
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=38827.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-27791/photos/
http://www.notrecinema.com/images/cache/chicken-run-affiche_30417_5350.jpg
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LE MYSTÈRE DU LAPIN-GAROU à partir de 6 ans 
Sam 30/6 à 17h • Mar 3/7 à 10h30 • Sam 7/7 à 14h15  

 

 

Steve Box, Nick Park • Grande-Bretagne • 2005 • 1h25  

 

Toute la petite ville est en ébullition car bientôt le Grand Concours 

annuel de légumes va avoir lieu. Chacun bichonne son potager tandis 

que Wallace et Gromit se chargent de capturer et de mettre en cage 

les nombreux lapins qui menacent la récolte. Pourtant, les légumes 

disparaissent, engloutis par un monstrueux lapin géant : le Lapin-

Garou ! 

 

 

QUIZZ de fin de séance  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅ 

Quel légume fait pousser Gromit pour le concours ? Une courge  

Comment Wallace espère-t-il régler le problème des lapins sans les enfermer dans une cage ? En leur 

lavant le cerveau pour les dégoûter des légumes 

Qui est le mystérieux Lapin-Garou ? Wallace  
 

Animations en classe  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  
 

Activité manuelle : Fabriquer un lapin en origami : à partir de 8 ans  et à partir de 5 ans. 

 

Apprentissage : L’alimentation est une thématique récurrente du film : Wallace prend du ventre à 

cause de la surconsommation de produits gras, Gromit le met au régime de légumes... Apprendre aux 

enfants les différents régimes alimentaires, identifier les aliments auxquels il faut faire attention, 

sensibiliser aux produits bios. S’interroger sur les raisons du surpoids de Wallace (l’alimentation, le 

manque d’activité physique à cause de ses inventions qui lui facilitent un peu trop la vie). 
 

Concourge : Le collectif de Villeneuve organise un concours de la plus grosse courge, l’élection aura 

lieu le samedi 13 octobre 2018. 
 

Comptine : Loup-garou, lapin-garou… la malédiction peut transformer les hommes en toutes sortes 

d’espèces animales.. À partir de là les enfants peuvent imaginer leur propre garou et raconter son 

histoire.  
 

Expérience : Faire pousser des légumes et autres plantes comestibles à partir d’une bouture. Les 

enfants apprennent à s’en occuper et découvre pas à pas la croissance des plantes.  
 

Musique : Fabriquer un Maracas en forme de légume (shaunthesheep.com >> Make a vegetable 

shaker). Cet instrument peut servir pour l’animation en fin de séance organisée en collaboration avec le 

Conservatoire de musique de La Rochelle.  
 

Retour sur le film : Le film comporte plusieurs thématiques dont le rapport aux animaux et leur 

protection : Pourquoi lady Tottington préfère-t-elle les méthodes d’anti-pesto à celles de Victor ? 

Wallace et Gromit capturent les lapins, mais ne les blessent pas. Comparez la situation initiale du film 

(la capture des lapins dans le jardin de lady Tottington) à la fin du film (la libération des lapins dans le 

jardin de lady Tottington). Qu’est-ce qui a changé ? Qui a trouvé la solution au problème de lapins ? 

https://www.youtube.com/watch?v=YcWUOMfQ8LI
https://www.youtube.com/watch?v=-Z0dNWplfX8
http://www.collectif-villeneuve.com/
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/28880/10-legumes-faire-repousser-linfini-chez-soi
https://shaunthesheep.com/create
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VOICI TIMMY, la rentrée des classes à partir de 3 ans  

Programme 1 : Lun 2/7 à 9h30 • Mer 4/7 à 9h30  /  Programme 2 : Mar 3/7 à 9h30 • Ven 6/7 à 9h30  

 

 

David Scanion, Liz Whitaker, Dave Ingham • 

Grande-Bretagne • 2009 • 8 épisodes de 10 min 

 

C’est la rentrée pour Timmy, un tout petit agneau 

qui va découvrir ses camarades de classe et un 

monde entièrement nouveau… 

 

 

 

QUIZZ de fin de séance  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

Quel animal est Timmy ? C’est un petit agneau 

Citer quelques animaux amis de Timmy : Yabba le caneton, Mittens le chaton, Paxton le porcelet, 

Otus le petit hibou, Appricot le hérisson, Strippey le blaireau  

Où se passent les aventures de Timmy ? À l’école maternelle ! 

 

Animations en classe   

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

 

Activité : Timmy et ses amis ne parlent pas, pourtant ils savent très bien se faire comprendre ! Dessiner, 

mimer, décrire ce qui marque l’expression d’un sentiment sur le visage : la peur, la joie, la colère.. Le 

langage corporel est aussi important que la langue pour s’exprimer. 

 

Activité manuelle : Sur le site officiel de Voici Timmy, vous trouverez des dessins à imprimer et à 

colorier. 

 

Activité manuelle : Confectionner des pompons moutons, voici le tutoriel créé par les studios 

Aardman. 

 

Bruitage (Programme 2) : Comme à Timmy et ses amis, certains bruits font peur aux enfants ou au 

contraire, les remplissent de joie. Interroger les sur ces bruits, pourquoi est-ce qu’ils les aiment, ne les 

aiment pas et leur demander de les reproduire.  

 

Jeu : À partir de l’activité ci-dessus, les enfants peuvent faire deviner des sentiments, des animaux, des 

actions à leurs camarades.  

 

Sortie nature (Programme 1) : Les balades sont idéales pour sensibiliser le plus tôt possible les enfants 

à leur environnement naturel. Plusieurs activités sont possibles en groupe, réaliser un herbier ou même 

nettoyer la nature (pensez à prendre des gants !).  

 

 

  

http://www.timmytime.tv/activities
file:///C:/Users/prtbl-fiflr/Downloads/xmas_pompoms.pdf
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Fabriquer-un-petit-herbier
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SHAUN LE MOUTON, le film  à partir de 6 ans  

Dim 1/7 à 14h15 • Mer 4/7 à 14h15 • Ven 6/7 à 14h15  

 

Richard Starzak, Mark Burton • Grande-Bretagne • 

2015 • 1h24 

 

Shaun le mouton, pour pimenter un peu le quotidien, 

fait une farce à son fermier et l’enferme dans sa 

caravane… qui dévale la route jusqu’à la grande ville ! 

Tout le troupeau se trouve alors embarqué dans une 

aventure qui l'entraînera bien loin des paisibles 

prairies auxquelles, jusqu’alors, il était habitué. 

 

 

 

QUIZZ de fin de séance  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

Combien il y a-t-il de moutons dans le groupe de Shaun ? Il y en a 7 

Quel nom donnent les habitants de la ville au fermier amnésique ? Mr X 

En quoi se déguisent les moutons pour échapper à la fourrière ? En humain et en cheval 

 

Animations en classe  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  
 

Activité manuelle : Les moutons se déguisent tout le long du film pour passer inaperçus.  

En classe, avec l’aide de matériaux de récupération, de vieux vêtements et de chiffons, les enfants 

peuvent élaborer leur propre déguisement (pour se déguiser en un animal de la ferme !). 
  

Analyse : Regarder la bande annonce et lire le synopsis du film. Qu’est-ce qu’ils nous apprennent ? 

Quels éléments de l’intrigue dévoilent-ils ? Comparer avec l’histoire du film, est-ce équivalent aux 

attentes de la bande annonce et du synopsis ? Interroger les enfants sur ce qui leur donne envie d’aller 

voir un film quand ils voient une bande annonce et lisent un synopsis. En groupe, ils peuvent écrire le 

synopsis de leur film préféré (attention de n’en dire que juste assez pour intéresser, sans tout dévoiler  

de l’histoire !). 
 

Musique : Fabriquer un Maracas (shaunthesheep.com >> Make a vegetable shaker) en forme de 

légume. Cet instrument peut servir pour l’animation en fin de séance organisée en collaboration avec 

le Conservatoire de musique de La Rochelle.  
 

Retour sur le film : Interroger les enfants sur les thématiques du film (la routine épuisante, la célébrité 

via les réseaux sociaux et les médias, la représentation des ethnies) et la manière dont elles sont 

traitées (l’humour, le comique de répétition, le burlesque). Par exemple : l’anaphore du quotidien de la 

ferme qui devient épuisant avec les réveils matinaux du pauvre fermier  et du troupeau de moutons 

dont les dérèglements progressifs de cette mécanique mènent à l’absurde.  
 

Un peu d’histoire : Faire des recherches sur le cinéma muet. A partir de ce travail se pencher sur les 

inventions extraordinaires qui ont bouleversé les méthodes de construction des films et/ou l’utilisation 

du jeu d’acteur, de l’humour pour transmettre une histoire muette. 

  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=221093.html
https://shaunthesheep.com/create
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CRO MAN à partir de 7 ans  

Mar 3/7 à 14h15 • Dim 8/7 à 14h15 
 

 

 

Nick Park • Grande-Bretagne • 2018 • 1h29 

 

Pendant la Préhistoire, de placides hommes des cavernes 

sont brusquement envahis par ceux de l’âge du bronze. 

Ils ont pourtant un avantage indéniable sur ceux-ci : ce 

sont leurs ancêtres qui ont inventé le football, les 

graffiti le prouvent. Et c’est un match de foot qui va 

décider de leur avenir... 

 
 

QUIZZ de fin de séance  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

À quel Âge appartiennent Doug et ses amis ? À l’âge de Pierre 

Comment les hommes de l’Âge de pierre ont-ils découvert le football ? Grâce à une météorite 

D’où extrait-on le bronze dans le film Cro man ? Des mines sous la terre 
 

Animations en classe  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  
 

Activité : Faire du feu en utilisant une technique préhistorique et expliquer la domestication du feu en 

suivant ce dossier. 
 

Activité manuelle : Réaliser une peinture en utilisant des techniques préhistoriques. Les enfants 

peuvent peindre sur des morceaux de roches à l’aide de leurs mains. 
 

Expérience scientifique : Réaliser une éruption volcanique en classe. 
 

Jeu : Fabriquer en classe un kit de fouille pour apprenti paléontologue ou archéologue (dinosaure, 

vestige de feu préhistorique etc.). Dans une boite en plastique, mélanger 1 volume d’eau, 1 volume de 

plâtre et 1 volume de sable, placez-y les vestiges que les enfants doivent déterrer à l’aide d’un mini 

burin en bois et de pinceaux.  
 

Sortie : Visiter le Muséum de La Rochelle et/ou le paléosite à Saint-Césaire, les élèves peuvent 

fabriquer seuls ou en groupe un livret souvenir reprenant leur visite (photo, collage, texte...). 
 

Un peu d’histoire : Le film comporte quelques anachronismes. En amont ou après la séance, reprendre 

avec les élèves les périodes historiques (disparition des dinosaures, apparition des premiers hominidés, 

apparition de l’homo sapiens, début de l’âge de bronze) sur une fresque pour bien assimiler la 

temporalité de l’histoire des premiers hommes. 
 

Un peu de vocabulaire : Nous parlons de paléontologie pour les études des restes d’êtres vivants 

antérieurs à l’apparition de l’homme. Les études sur les vestiges humains depuis la préhistoire sont 

appelées archéologie. 

 

  

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/soleil/fiche164.htm
http://www.hominides.com/html/dossiers/feu_domestication.php
http://www.hugolescargot.com/activites/34460-apprends-a-peindre-comme-les-hommes-prehistoriques/34474-etape-1
http://www.petitesexperiences.com/bicarbonate-de-soude-vinaigre-lexperience-volcan/
https://museum.larochelle.fr/
https://paleosite.fr/


    19 

 

LE RAT SCÉLÉRAT à partir de 5 ans  

Un programme de 3 films (42 min) : Lun 2/7 à 10h30 • Jeu 5/7 à 9h30 • Sam 7/7 à 10h30  

 

 

Le Rat scélérat • Jeroen Jaspaert • Grande-Bretagne • 

2017 • 26 min  

 

Ce rat est un voleur de grand chemin : du haut de son 

cheval, il s'attaque à tout ce qui bouge ! 

 

 

 
 

 

QUIZZ de fin de séance  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

Quels mets affectionne particulièrement le rat ? Les gâteaux et les brioches. 

Où le rat est-il piégé par la canne ? Dans une caverne. 

Dans quel magasin travaille le rat à la fin du film ? Dans une boulangerie pâtisserie.  
 

Animations en classe  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  
 

Retour sur le film : Quelles sont les morales de cette histoire ? Quelles leçons en tirent les enfants ? 

À lire : Le Rat scélérat est issu d’un conte écrit par Julia Donadsen. Il peut être lu en classe et comparé 

avec le film.  
 

 

 

 

Une pêche fabuleuse • Uzi Geffenblad • Suède • 2017 • 10 min 

 

Betty est un petit chaton tout seul qui vogue sur la rivière dans 

un pot de chambre...  

 

 
 

QUIZZ de fin de séance  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

Qu’utilise le chat Betty pour pêcher ? Une canne  

Dans quoi le chat Betty navigue-t-il ? Dans un pot de chambre 

De quels objets est fait son compagnon de pêche ? Un abat-jour, une chaussette et une chaussure  

 

Animations en classe  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  
 

Activité manuelle : Réaliser un tableau fantastique avec des collages d’illustrations existantes (si vous 

ne voulez pas utiliser de ciseaux, découpez les illustrations en déchirant les contours). Expliquer aux 

enfants que le film « Une pêche fabuleuse » a été réalisé en utilisant une technique similaire. 

Jeu : Une pêche aux pots de yaourt ! Vous pouvez fabriquer le jeu de la pêche aux canards à moindre 

frais proposé sur le blog Zodio.  

Apprentissage : Que peut-on utiliser pour pêcher ? Décrire les différentes techniques de pêche et le 

matériel nécessaire (pêche à la canne avec un hameçon et un appât, pêche au filet, etc.). 

https://www.amazon.fr/Rat-sc%C3%A9l%C3%A9rat-Julia-Donaldson/dp/2070640159
https://blog.zodio.fr/detournons-ensemble-des-pots-de-yaourts-en-peche-aux-canards/
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Spring Jam • Ned Wenlock • Nouvelle-Zélande 

• 2016 • 6 min   

 

L’aventure poétique d’un cerf, d’oiseaux 

chanteurs, d’un tourne-disque et d’un chasseur. 

 

 

 

 

QUIZZ de fin de séance  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

Comment s’appelle l’oiseau sur les bois du jeune cerf au début du film ? C’est un Kiwi, un oiseau 

endémique de la Nouvelle Zélande, il est nocturne et ne sait pas voler. 

Le jeune cerf tombe dans la caravane d’un … ? Chasseur  

Comment s’appelle la femelle du cerf (nous en voyons 3 à la fin du film) ? Une biche 

 

Animations en classe  

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

 

Apprentissage : Appréhender avec les enfants la construction d’un récit. Situation initiale : le jeune 

cerf et son kiwi ne font pas forte impression. Élément perturbateur : le jeune cerf chute de la 

montagne. Péripétie : il tombe dans une caravane, trouve un tourne disque, traverse une grotte. 

Dénouement : il retourne sur la montagne avec le tourne disque sur la tête. Situation finale : les 

oiseaux chantent en chœur sur la musique du tourne disque du jeune cerf. Vous pouvez tous ensemble, 

vous remémorez le déroulement du film : un grand cerf réveille les animaux grâce au chant des oiseaux 

qu’ils portent sur ses bois > un jeune cerf et un kiwi rejoignent des semblables sur une montagne > les 

oiseaux sur les bois des cerfs chantent > le kiwi du jeune cerf chante sans grande conviction > le jeune 

cerf s’énerve et tombe à pic > il atterrit dans la caravane d’un chasseur et découvre un tourne disque > 

il s’échappe de la caravane avec le tourne disque sur la tête > il traverse une grotte, en sortant il casse 

le tourne disque > il se retrouve devant les autres cerfs et avec l’aide du kiwi, il fait fonctionner de 

nouveau le tourne disque > les autres oiseaux chantent en chœur sur la musique du tourne-disque. 

Comptine : Les enfants peuvent illustrer librement le conte néozélandais associé au légendaire kiwi, 

l’oiseau sans aile.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Informations complémentaires et réservations 
 

Clémentine Apuzzo  

Chargée du Jeune Public 

Festival International du Film de La Rochelle 
Le Gabut, 10 quai Georges Simenon, 
17000 La Rochelle. 
+33(0)5.46.52.28.96 

06.65.06.82.86 
assistant@festival-larochelle.org  

 

https://www.frogs-in-nz.com/Infos-voyageurs/Le-monde-maori/Comment-le-kiwi-perdit-ses-ailes-un-conte-maori
mailto:assistant@festival-larochelle.org

