Animer des ateliers cinéma grâce aux
KITS ATELIERS DÉCOUVERTE DU COURT MÉTRAGE
L’atelier Découverte du court métrage permet aux enfants de découvrir la richesse du
cinéma à travers une sélection de courts métrages, dont les droits ont été acquis pour
un usage pédagogique, et des activités pratiques et ludiques.
Le kit permet d’animer un atelier ponctuel ou régulier (jusqu’à 10 séances) pour des
activités de 45mn à 1h30.
2 kits à partir de 3 et 6 ans – Animons nous ! et En avant toute !
Chaque kit contient :
• Un DVD de courts métrages
(10 films dès 3 ans / 15 films dès 6
ans)
• Une fiche conseils pour préparer les
séances d’ateliers
• Une fiche « Le court métrage
expliqué aux enfants »
• Des fiches activités accompagnées
de planches de photogrammes
• Un lexique du cinéma
Ci-joint, la fiche conseils du kit et un exemple de fiche activités.
Contact :
L’Agence du court métrage – 77 rue des Cévennes 75015 Paris
Léa Leboucq : 01 43 80 95 57 / l.leboucq@agencecm.com
Tarif : 50€ TTC par kit
À commander sur http://www.lekinetoscope.fr/
> Parcours guidés > Atelier découverte du court métrage

FICHE CONSEILS

Modalités de l’atelier

Objectifs

Public :
à partir de 3 ans

Découvrir toute la diversité
du cinéma grâce
au court métrage.

Nombre de participants
maximum conseillé :
15 personnes
Durée de l’atelier :
adaptable - jusqu’à un trimestre
Durée des séances d’atelier :
entre 45 minutes et 1h30

Favoriser la prise de parole
des enfants et l’expression
de leurs émotions.
Se familiariser au langage
cinématographique et à l’analyse
d’image par des activités pratiques,
simples et ludiques.

Quelques conseils
techniques
Une configuration particulière

Quelques conseils
pour la premi re séance
Préambule

Si la projection se fait dans une salle de classe, prenez
le temps de réorganiser les chaises afin de créer une
ambiance spécifique de projection : tous les spectateurs
ont une place assise et sont installés face à l’écran,
comme au cinéma !

L’objectif de l’atelier étant de faire découvrir la diversité
du film court, il est conseillé d’introduire la notion
de court métrage lors de la première séance.

Un grand écran

Une expérience collective

Pour favoriser la bonne réception des œuvres,
apprécier la qualité des images et percevoir au mieux
les couleurs et les sons du film, privilégiez la projection
sur grand écran grâce à un vidéoprojecteur
et de bonnes enceintes.

Sensibilisez les enfants au calme pour le temps de la
projection. On peut bien sûr exprimer ses émotions
(la peur, la joie…) mais pour le respect de chacun et pour
bien recevoir le film, le silence doit se faire au sein du
public. Le temps de discussion qui suit le film permet
d’échanger ensemble sur ses impressions.

Une projection dans le noir
Pour favoriser l’attention des enfants, essayer de faire le
noir afin que la salle soit plongée dans l’obscurité.
Pour dynamiser la mise en place des séances,
vous pouvez aussi définir en groupe des «responsables»
pour certaines missions d’installation (responsable
chaises, rideaux, lumière, distribution
de matériel, etc.)
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(cf. fiche - Le court métrage expliqué aux enfants)

... et individuelle
Invitez les enfants à exprimer leurs émotions et leurs
ressentis par rapport au film après la projection. Il est
important de les sensibiliser sur l’importance
et la légitimité de leur point de vue : il n’y a pas de
bonne ou de mauvaise réponse face à un film,
chaque interprétation est la bienvenue, et nécessaire
pour croiser les regards.

Quelques conseils
pour une séance type
1 / Avant le film
Lire, ou faire lire, les informations qui concernent
l’œuvre (son titre, son auteur, sa date de réalisation,
son genre et son synopsis) et s’interroger sur les
horizons d’attentes que pose le film.

2 / Visionnage
3 / Après le film
Recueillir les réactions spontanées des enfants.
Encouragez un moment d’expression libre sur le
film afin que les enfants puissent exprimer leurs
émotions et échanger leur point de vue.
Pour favoriser ensuite une prise de parole plus
construite, vous pouvez également partir de la
méthodologie suivante :
Que raconte le film ?
Que voit-on et qu’entend-t-on ?
Quel est votre ressenti face aux images et aux sons ?
Ces questions seront reprises au sein de chaque
fiche activités pour vous guider dans la lecture du film.

*Pour vous aider, un lexique est à votre disposition
pour retrouver quelques définitions du vocabulaire
cinématographique.

4 / Activités
Poursuivre la découverte du film à l’aide
de petites activités pratiques à faire
individuellement ou en groupe.
(cf. « Fiches activités »)

Pour enrichir une séance d’atelier,
il est possible de visionner deux films afin de permettre
un comparatif thématique ou esthétique
entre deux œuvres.
À la fin de chaque « fiche activités », retrouvez notre
proposition de « films passerelles » pour faire le lien
avec d’autres films.
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Activités génériques
autour des films

avec plusieurs
Si vous travaillez
s, proposez à l’un
groupes d’enfant
rer l’organisation
d’entre eux d’assu
face à un groupe
d’une « séance »
films,
présentation des
(programmaion,
ance).
animation de la sé

Découpez les photogrammes,
mélangez-les et proposez aux enfants de
les remettre dans l’ordre pour recomposer
l’histoire ou en inventer une autre.
À partir d’un photogramme,
fabriquez une affiche de cinéma
personnalisée. Pour un film
d’animation, vous pouvez
par exemple reprendre la technique
utilisée pour approfondir l’analyse
du film (exemple : dessins, papiers
découpés, peinture etc.)
À partir d’une imag
e issue de la planche
de photogrammes,
proposez aux
enfants de continue
r l’image en
dessinant ce qui se
passe autour, et
introduisez ainsi la
notion d’échelle de
plans (plan d’ensem
ble, plan large,
gros plan, etc.)

Regardez les films une deuxième
fois après en avoir discuté avec
les enfants afin de repréciser des
éléments abordés lors de l’échange.
Revoir permet de renouveler son
approche du film et de gagner
en compréhension.

QUESTIONNER
AVEC LES ENFANTS
Que raconte le film ?
Un drôle de trio
Ce dessin animé est l’adaptation
d’un conte traditionnel et met en
scène un petit singe et deux de
ses congénères. Plus forts que lui,
ils convoitent la banane
qu’il a cueillie.

L’enjeu
Chacun semble d’abord vouloir
manger la banane appétissante
sans en laisser aux autres. Le petit
singe entend privilégier la ruse
pour contrarier la force physique.
Mais on découvrira finalement
les vertus du partage.

Comment caractériser l’aspect
et la personnalité des trois
primates (couleurs, tailles, façons
de s’exprimer) ?
Quels sont leurs points
communs et leurs différences ?
Leurs forces et leurs faiblesses?
Que recherche chacun des
personnages ?
Qui mange en réalité le plus
de portions du fruit convoité ?
Comment ?
Quel enseignement peut-on tirer
de l’épisode ?

Que voit-on et qu’entend-on ?
Le dessin
Les personnages se différencient,
avant tout par leurs couleurs
vives, qui ressortent des décors
plus pâles dans leur dégradé
de vert et de bleu. Grâce à une
composition très soignée et
épurée, chaque plan évoque un
tableau.

Les sons
Les sons émis par les animaux, le
bruitage et la musique rythment
le récit. Ils participent également
à l’ancrer dans le contexte de la
jungle africaine.

Décrire le décor de la jungle
(éléments et couleurs).
Comparer les couleurs du décor
avec celles des singes.
Quel est le singe qui attire le plus
notre attention ? De quelle couleur
est-il ?

À quoi font penser les sons émis
par le sympathique petit singe ?
Quels sont les instruments de
musique utilisés ? Quels effets
produisent-ils ?

Et moi, j’en pense quoi ?
Costaud ou malin ?

Quels sentiments inspirent les
différents personnages ?

Les trois singes sont déterminés
à obtenir ce qu’ils veulent, tout
en refusant de partager. Chacun
utilise l’atout que lui a donné la
nature : la force ou l’intelligence.

Lequel est le plus attachant et
pourquoi ?

Égoïsme ou générosité

Que feraient les élèves dans une
telle situation ?

La loi du plus fort est forcément
injuste. Le plus petit est présumé
plus faible, il compense donc
ce handicap supposé par son
intelligence.

Pourrait-on transposer ce
qui est décrit ici au monde des
humains ?

Que signifie l’idée ultime
des singes, à savoir partager la
nourriture ?
Pourquoi la société doit-elle
défendre les plus faibles et lutter
contre la domination des plus
costauds ?

LA LOI
DU PLUS FORT
Pascale Hecquet
ANIMATION / FRANCE, BELGIQUE/ 2014 / 6’
Un petit singe fait de très gros efforts
pour décrocher une énorme banane.
Mais un singe plus gros que lui estime
qu’elle lui revient, au moment où
arrive un singe encore plus fort qui se
l’approprie. Le petit singe trouve alors
une ruse pour manger la plus grande
part de cette banane, mais…
à ses risques et périls !

ACTIVITÉS
PRATIQUES

oires qui
Citer d’autres hist
même
se passent dans le
mme Le livre
environnement, co
dyard Kipling.
de la jungle de Ru
les ? Avec quels
Que racontent-el
animaux ?
Imiter les bruits que feraient
d’autres habitants de la jungle.
Nommer ces différentes façons
de s’exprimer (rugir, feuler, barrir,
piailler, ricaner, etc.)
Effectuer à la manière du petit
singe des exercices de pesée
sur une balance traditionnelle
et avec différents poids
pour tenter d’équilibrer les
contenus des plateaux.
Les singes mangent
des bananes.
Mais que mangeraie
nt une girafe,
un tigre, un éléphant
?

Lire un album qui illustrerait une
ruse animale destinée à parvenir à
ses fins, par exemple la fable de La
Fontaine Le corbeau et le renard.

FILM(S) PASSERELLE(S)
La moufle (5)
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