Programme de courts métrages
Dès 4 ans

Chaque film programmé au Festival Cinéma Jeune Public – Lausanne,
Pully est accompagné de pistes d’activités. Elles sont à l'usage du public,
pour prolonger de manière ludique l'expérience du film à la maison.

AU BOUT DU MONDE
Carte blanche au Petit Black Movie
Animation, divers pays, 46’
Sans dialogue & français

Objectifs
Le thème du Festival cette année est « Prendre soin du monde ». Les
activités proposées sont centrées sur l’un des films, Hedgehogs and the
City. Elles permettent aux enfants de reconstruire le récit du film. Les
enfants sont invité·e·s à identifier les émotions vécues par les
personnages, à comprendre quel rôle ces émotions jouent dans le
déroulement de l’action, mais aussi à exprimer ce qu’ils et elles ont
ressenti face au film.

Activité 1
Te souviens-tu du court métrage Hedgehogs and the City ? Qu'est-ce que
tu en as pensé ?

Alors que notre planète crie au secours et que les adultes ne semblent
pas l’écouter, des enfants accompagnés de merveilleux animaux se sont
donné rendez-vous pour prendre soin du monde. Singes, hérissons,
moineaux, crocodiles, canards, zèbres et panthères rêvent d’une planète
sur laquelle ils sont respectés tout comme ils respectent la nature dans
laquelle ils vivent. Ce programme de films offre une réflexion sur
l’écologie à travers des dessins animés magiques et ludiques.
Big Booom, Marat Narimanov (Russie, 2016, 4’)
Nimbus, O caçador de nuvens, Marco Nick (Brésil, 2016, 17’)
Dangerous Migration Route, Chintis Lundgren (Estonie, 2011, 1’)
Um Dia de Trânsito, Daniel Epsztein Kanczuk (Brésil, 2014, 4’)
Le crocodile ne me fait pas peur, Marc Riba & Anna Solanas (Espagne,
2018, 4’)
Snowflake, Natalia Chernysheva (Russie, 2012, 6’)
Hedgehogs and the City, Evalds Lacis (Lettonie, 2013, 10’)

Dans ce film, les êtres humains transforment le paysage pendant que les
animaux hibernent, et lorsque ces derniers se réveillent, ils mettent en
place une tactique pour reprendre le pouvoir. Les hérissons sont
particulièrement présents et actifs dans ce court métrage.
Nous te proposons donc pour cette première activité de fabriquer toimême ton hérisson en carton (voir exemple ci-dessous) afin de décorer
ta chambre de manière originale.
Pour cela, tu as besoin du matériel suivant : une paire de ciseaux, du
carton, de la peinture, un crayon de papier et éventuellement des yeux
en plastique et un peu de colle, mais les yeux peuvent aussi être
dessinés.
Une fois que tu as tout ton matériel, commence par dessiner, sur du
carton, le corps du hérisson, que tu vas ensuite découper :

Activité 2
Alors qu'ils sortent de leur hibernation, les animaux réalisent que les
humains ont transformé leur environnement naturel. Les arbres et l'herbe
ont disparu pour laisser place aux maisons et au béton. Cependant, ils
n'ont pas dit leur dernier mot, ils ont une solution pour reprendre le
pouvoir et repousser les êtres humains.

Ensuite, dessine et découpe des piques. Il en faudrait trois de tailles
différentes :

Imagine-toi à la place des animaux qui reprennent le pouvoir en ville et
qui la façonnent à leur goût. Comment les animaux du film pourraient-ils
vivre dans ton quartier ? Que ferais-tu si tu pouvais aménager ton
quartier ou ta ville comme bon te semble ? Qu'est-ce que tu changerais ?
Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta ville ou
dans ton quartier ? Une fois que tu t'es posé toutes ces questions,
prends une feuille de papier et dessine ton quartier ou ta ville comme tu
aimerais qu'ils soient dans tes rêves. Imagine les choses les plus folles.
Une fois que tu as fini, si tu souhaites partager ton travail avec l'équipe
du Festival, tu peux nous envoyer ton dessin par courriel à l'adresse
suivante : info@cinemafestivaljeunepublic.ch.

Une fois que tu as tous les éléments, tu peux découper les pointillés qui
te permettront d’emboîter les piques et le corps.
Pour finir, il ne te reste plus qu’à peindre les différentes pièces avant de
les mettre ensemble. Une fois que tu l'as fini, tu peux coller dessus des
éléments extérieurs afin de lui donner un peu plus de vie (feuilles mortes,
branches d'arbre, etc.)

