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LES COURTS-MÉTRAGES
LE PETIT OISEAU ET L’ABEILLE
Lena von Döhren
Suisse - 2020 -5 min

C’est le printemps. Très haut dans son arbre, un petit oiseau s’occupe des premières
fleurs de son arbre. Non seulement des abeilles lui manifestent un grand intérêt, mais
un renard fougueux attend lui aussi sa chance. L’aventure commence...

OVERBOARD !
Filip Pošivač
Rép. Tchèque - 2019- 12 min

Le déluge va bientôt submerger le monde et l’Arche de Noé est là pour sauver les
espèces. Les cabines sont destinées à des couples d’animaux précis. Les règles à bord
sont très strictes ! Comment s’en sortir lorsqu’on ne ressemble à aucun autre ?

SPIKINEY LE HÉRISSOn
Tihoni Brcic
Croatie - 2020 -7 min

Spikiney le Hérisson organise des souper pour ses amis animaux. Un jour le repas
préparé disparaît mystérieusement. Tous ensemble, ils partent à la recherche de
l’égoïste voleur...

WARM STAR
Anna Kuzina
Russie - 202 0-5 min

Un oiseau chargé de l’entretien du ciel fait accidentellement tomber une étoile en la
nettoyant. Sur Terre, des enfants la trouvent.
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LES SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME

Qu’est ce qu’un court métrage ?

Technique d’animation 2D

La définition officielle d’un court-métrage est un film de moins
de 60 minutes. Cependant, on considère en général qu’un
court-métrage fait jusqu’à 30 minutes.
Les films de plus de 30 minutes (et de moins d’une heure)
sont d’ailleurs généralement appelés « moyens-métrages ».
Depuis quelques années, on appelle « très courts » les films
dont la durée n’excède pas trois minutes, titre et générique
non-compris.
> Programme de courts-métrages = plusieurs petits films =
plusieurs histoires avec des personnages différents.

Dans ce programme, les trois films d’animation exploitent la
technique du dessin animé traditionnel… mais s’aident des
ordinateurs !

Ce nom de « court-métrage », nous vient des débuts du cinéma (à la fin du XIXème siècle),
lorsque la durée d’un film se mesurait à la longueur, en mètres, de sa pellicule. Les caméras
d’alors ne permettaient pas encore de stocker une pellicule très longue dans le magasin de la
caméra.
On comptait en longueur de pellicule, donc en « métrage » pellicule, d’où le terme de « courtmétrage ».

Qu’est-ce qu’un film d’animation ?
« Animer » signifie donner du mouvement, de la vie, faire bouger ... donc faire du cinéma d’animation, c’est faire bouger des objets qui sont censés être immobile, inanimés.
Ces objets peuvent être des dessins, ce qui donne des dessins animés !

On appelle cela l’animation 2D numérique (ou 2D digitale) :
Les dessins sont faits à la main puis scannés ou élaborés
directement sur une tablette graphique, puis une partie de
l’animation, l’ajout des couleurs ou certains effets spéciaux,
ainsi que le compositing (assemblage des différentes couches
l’image) sont
ordinateur.
•deQu’est-ce
queréalisés
le stopsur
motion
?
C’est une technique d’animation image par image
que nous découvrirons dans l’un de nos films et que
nous développerons dans les activités sur le film
«Miscellanées». On prend plusieurs images d’un même
objet
que l’onanime-t-on
déplace sur chaque
image
Comment
un objet
? puis on montre
De la même manière qu’avec les dessins, on peut faire un film d’animation avec n’importe
quel objet, comme par exemple une marionnette de papier découpé ou une figurine en
pâte à modele, du sable ou des alumettes...
C’est la technique du « stop motion » (animation image par image): on prend une photo
de chaque étape du mouvement (on prend une photo de l’objet, on le bouge un peu, on
prend une nouvelle photo, on le bouge, etc.).

Comment fait-on bouger un dessin ?
En découpant le mouvement : on dessine chaque étape d’un geste.

Lorsqu’on fait défiler rapidement cette succession d’images un tout petit peu différentes les unes
des autres, nos yeux nous donnent l’impression qu’elles se mettent à bouger.
La meilleure démonstration est de manipuler un flip-book ou folioscope (petits livres avec à
chaque page un dessin un tout petit peu différent du précédent : en les feuilletant, on voit les
images s’animer !).
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AUTOUR DU PROGRAMME
Que d’émotions !

Associez le titre du film à l’image qui lui correspond.

Identifiez et verbalisez les émotions ressenties par les personnages dans leurs
aventures.

Spikiney Le hérisson

Le petit oiseau et
l’abeille

Warm star

Ensemble, on est plus fort !
Entraide et solidarité permettent de se sortir de situations compliquées.
Dans chaque film, qui vient en aide à qui ?

Imaginez une fin différente pour le Kiwi et le caméléon !

Créez votre propre affiche du programme à partir des éléments qui ont retenu votre
attention.
Une bonne affiche doit être visible de loin et attirer l’attention pour donner envie aux spectateurs de
regarder les films.
Elle doit apporter un maximum d’informations dans un minimum de place, sans réveler tous les
secrets des courts-métrages.
Pour rappel, voici quelques éléments qui doivent y figurer : le titre du programme, les personnages,
une phrase d’accroche, une couleur dominante ou une palette harmonieuse, les mentions légales, etc.

le petit oiseau et l’abeille
Warm Star
Overboard !
Le kiwi et le caméléon aident
Quand l’oiseau tombe de son
Les enfants aident l’étoile à
tous les passagers du paquebot à
arbre l’abeille le réveille. Les
éviter la catastrophe en rattrapant reprendre des couleurs en prenant
abeilles
protègent l’oiseau du
soin d’elle.
la baleine qui a déséquilibré le
renard rusé qui veut le dévorer.
bateau.
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CONTACT
JEUNE PUBLIC ET SCOLAIRES
Hélène HOËL
Camille SOLANS
Montaha TAHRI
02 51 36 50 22

hhoel@fif-85.com
csolans@fif-85.com
scolaire@fif-85.com
www.fif-85.com

Conception du dossier pédagogique :
Camille Solans, Montaha Tahri

