Programme de courts métrages
dès 4 ans

SAUVE-QUI-PEUT !
Animation, divers pays, 40’
Sans dialogue

Un voyage dans l’océan, depuis les fonds marins colorés jusqu’aux îles de plastique.
Une île s’anime, de drôles de créatures et leurs bruits se rencontrent. En été, alors
que les adultes sont occupés, une petite fille observe et explore la nature et ses
surprises. Le peuple de la forêt accueille un oiseau pour une poésie en musique. Un
lynx s’aventure dans la ville, s’amuse et s’endort… à la surprise des habitants. Un
oiseau curieux parcourt la forêt avec une abeille butineuse, tous deux suivis par un
renard malchanceux.
Plastic, Sébastien Baillou (Belgique, 2018, 7’)
Island, Max Mörtli, Robert Löbel (Allemagne, 2018 3’)
Boriya, Min Sung Ah (Corée du Sud, 2019, 16’)
Nature, Isis Leterrier (France, 2019, 3’)
Un lynx dans la ville, Nina Bisiarina, (France, Suisse, 2019, 7’)
The Little Bird And The Bees, Lena von Döhren (Suisse, 2020, 4’)

Pistes d’activités
Chaque film programmé au Festival Cinéma Jeune Public 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.

Activité 1 – On regarde des films d’un festival !
Cette activité propose aux enfants de parler de leur expérience avec les films qu’ils
ont vus dernièrement à la maison ou au cinéma. Puis, l’idée est de parler avec eux
de ce qu’est un festival de films. Finalement, en regardant les images des courts
métrages présentés dans ce programme, ils peuvent imaginer les histoires
qu’ils·elles vont découvrir.
•

Quel est le dernier film que tu as regardé ?

•

Était-ce à la maison ou au cinéma ?

•

Es-tu déjà allé au cinéma ? Si oui, qu’est-ce qu’il y a de particulier au cinéma ?

•

D’après toi, quelle est la différence entre voir un film à la maison et au
cinéma ? Est-ce que l’expérience est différente ?

•

Les petits films que tu vas voir font partie du Festival Cinéma Jeune Public. Estce que tu sais ce qu’est un festival de cinéma ?

Un festival de cinéma a lieu généralement chaque année dans un lieu spécifique et
sur une période courte (entre quelques jours et quelques semaines). Cette année,
les projections du Festival se déroulent en ligne seulement. Mais, lors des autres
éditions, les films sont montrés dans les cinémas indépendants de Lausanne et
Pully. L’équipe de programmation du Festival choisit les films qui seront présentés
à cette occasion. Cette année, les films sont en lien avec le thème « Prendre soin du
monde ». Certains d’entre eux recevront des prix décernés par un jury (groupe de
personnes). Cela leur permettra d’être mieux connus du public.
Le Festival Cinéma Jeune Public propose des films pour les enfants et les jeunes (de
0 à 25 ans) qui sont souvent peu connus du grand public. Le Festival souhaite faire
découvrir ces films ou programmes de courts métrages (films d’une durée maximale
de 20 minutes) aux enfants et jeunes de la région autour de Lausanne et Pully.

À présent, regarde les images extraites des films ci-dessous. Ces images présentent
certains personnages principaux des courts métrages.
•

D’après toi, quel est le point commun entre tous ces personnages ? Qu’est-ce
que tu peux dire sur eux ?
Éléments de réponses : Ce sont tous des animaux ou des personnages qui
ressemblent à des animaux.

•

D’après toi quelle est la thématique de cette année au Festival ?
Éléments de réponses : La présence des animaux suggère une thématique
autour de la nature. En effet, la thématique de cette année s’intitule « Prendre
soin du monde ».

•

Comment peut-on « Prendre soin du monde » d’après toi ?

Plastic

Boriya

Un lynx dans la ville

The Little Bird And The Bees

Activité 2 – Mon héros favori !
Matériel : matériel organique d’automne, colle, ciseaux, matériel de dessin (si
nécessaire)
Dans le film, « Nature », la réalisatrice, Isis Leterrier, a réalisé son film avec du
matériel qu’elle a elle-même récolté dans les forêts pendant l’automne. Tous ces
animaux sont animés comme par magie. À ton tour de faire ta propre
représentation de ton héros ou de ton héroïne favori·e. Tu peux bien sûr choisir
un personnage de film que tu as vu au Festival.
Déroulement de l'activité
1. Récolter dans la nature, dans un parc ou dans la forêt : des marrons, des
branches, des feuilles mortes, des cailloux, des samares, etc.
2. Choisir une héroïne ou un héros de film et le dessiner sur une feuille de
papier.
3. Avec le matériel récolté et à l’aide de colle, représenter ce personnage.
Comme dans l’exemple, il est bien sûr possible d’utiliser d’autres matériels
(matériel de dessin, yeux en plastique, cure-pipes, plumes, etc.)

