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En route pour le déchiffrage de l’affiche du film Le rêve de Sam !

Les affiches des programmes Jeune Public  se trouvent sur notre site rubrique  :  
Pôle d’éducation aux images  / Actions  / Séances Jeune Public 

Un dossier sur les affiches est disponible sur notre site  rubrique : 
Pôle d’éducation aux images / Dossiers pédagogiques  / Les affiches  

Je regarde et je décris l’affiche : Quel est le décor ? Quelles sont les couleurs ? Qui sont les personnages ? 
Qu’est-ce qui est écrit ? 

Je donne mon avis :  Qu’est-ce que cela t’évoques ? À ton avis, à quoi pense et rêve Sam ? 

Et toi, as-tu un rêve ? 

A l’oral, décris et analyse des affiches 
Objectif : - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
                     - Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
En groupe de discussion, avant la séance, prendre un temps pour échanger autour des affiches des films programmés.





En route pour le déchiffrage de l’affiche du film After the rain (Après la pluie) !

Les affiches des programmes Jeune Public  se trouvent sur notre site rubrique  :  
Pôle d’éducation aux images  / Actions  / Séances Jeune Public 

Un dossier sur les affiches est disponible sur notre site  rubrique : 
Pôle d’éducation aux images / Dossiers pédagogiques  / Les affiches  

Je regarde et je décris l’affiche : Quel est le décor ? Quelles sont les couleurs ? Qui sont les personnages ? 
Qu’est-ce qui est écrit ? 

Je donne mon avis :  A quoi cela te fait penser ? À ton avis, quel est le métier du vieux monsieur ?

Et toi, à quoi te font penser les nuages ? 

A l’oral, décris et analyse des affiches 

PROMOTION 2018
www.ecole-mopa.fr

Objectif : - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
                     - Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
En groupe de discussion, avant la séance, prendre un temps pour échanger autour des affiches des films programmés.



PROMOTION 2018
www.ecole-mopa.fr



Retrouve les images associées ! 
Lors de la fabrication d’un film d’animation, les images sont d’abord dessinées, les unes à la suite des autres, 
à la main ou sur ordinateur ; c’est ce qu’on appelle le storyboard d’un film. Ensuite, avant la version finale, 
une version animatique est créée, pour permettre de définir le rythme et les raccords du storyboard.  

Regarde ces images du film Le rêve de Sam. À gauche, tu peux voir les dessins, et à droite la ver-
sion finale de l’animation. Sauras-tu relier les bonnes images entre elles ?
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Réponses : 1 et  5 / 2 et  6 / 3 et  4

Objectif : Etablir du lien pour structurer sa pensée



Retrouve les duos associés ! 

Dans certains courts métrages que tu as vus, les personnages fonctionnent par duo, c’est-à-dire 
deux personnages ensemble. Sauras-tu relier chaque personnage avec son duo correspondant ?
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Réponses : 1 et  6 / 2 et  4 / 3 et  5 

Objectif : Etablir du lien pour structurer sa pensée



Objectifs : - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
                     - Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
près la séance, prendre un temps de réflexion pour discuter des courts métrages en groupe. Pour chacun d’eux, les élèves 
peuvent exprimer leur ressenti (« j’ai aimé les personnages, je n’ai pas aimé l’histoire, j’ai eu peur, c’était beau... ») et parler 
de ce que qu’ils onts vu, entendu et retenu de l’histoire.

Deviens un vrai juré en exprimant ton opinion sur les courts métrages que tu as vus !

CE QUE J’AI VU

CE QUE JE N’AI PAS AIMÉ

CE QUE J’AI AIMÉ

CE QUE J’AI RESSENTI

CE QUE J’AI ENTENDU

CE QUE L’HISTOIRE RACONTE

La discussion des petits jurés ! 



Objectif : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

CE QUE L’HISTOIRE RACONTE

Crée ton propre mouton-nuage ! Remplis le pelage de ton mouton avec ce que tu trouves dans la 
nature qui a la couleur des nuages.

Matériel nécessaire : des ciseaux, de la colle, des crayons, de belles choses à coller (feuilles, brindilles,  
graines, laine, etc) et la présence d’un adulte !

Invente ton mouton-nuage !



Aide Grand Loup à retrouver Petit Loup à travers le labyrinthe !

Trace le chemin !
Objectif : Développer la motricité fine



Chante une comptine ! 

Où vas-tu Basile sur ton blanc cheval perché ?
Je vais à la ville le vendre au marché

Ton cheval claudique mais vois-tu pour t’obliger
Contre une vache magnifique je peux l’échanger

Sitôt dit sitôt fait bonne affaire se dit Basile
Sitôt fait sitôt dit, Basile est un dégourdi

Où vas-tu Basile avec cette vache à lait ?
Je vais à la ville la vendre au marché

Ta vache à la fièvre, la vendre est bien compliqué
Contre ma plus belle chèvre veux-tu la troquer ?

[Refrain]
Sitôt dit sitôt fait bonne affaire se dit Basile

Sitôt fait sitôt dit, Basile est un dégourdi

Où vas-tu Basile de ta bique accompagné ?
Je vais à la ville la vendre au marché

Ce n’est pas facile car elle a le dos tordu
À la place, prends Basile ce chapon dodu

[Refrain]
Sitôt dit sitôt fait bonne affaire se dit Basile

Sitôt fait sitôt dit, Basile est un dégourdi

Où vas-tu Basile avec ce petit poulet ?
Je vais à la ville le vendre au marché

C’est un vrai squelette jamais tu ne le vendras
Pour ce bouquet de violettes tiens, laisses-le moi

[Refrain]
Sitôt dit sitôt fait bonne affaire se dit Basile

Sitôt fait sitôt dit, Basile est un dégourdi

Où vas-tu Basile avec ce bouquet joli ?
Je vais à la ville Mademoiselle Lili

La ville est lointaine donne-moi plutôt ces fleurs
En échange pour ta peine tu auras mon cœur

[Refrain]
Sitôt dit sitôt fait bonne affaire se dit Basile

Sitôt fait sitôt dit, Basile est un dégourdi
Sitôt dit sitôt fait, que je t’aime dit Basile

Sitôt fait sitôt dit, c’est ainsi qu’on se marie !

Dans toute la ville ce mariage fit tant de bruit
Qu’on nomma Basile Roi des dégourdis

De toute cette histoire la morale est celle-ci
Que celui qu’on croyait prendre n’est pas toujours pris

Amuse-toi à chanter la comptine que tu as entendu dans le court métrage Où vas-tu Basile ? 

Objectif : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques



Le but du jeu est de faire sauter Sam le plus haut possible mais en le rattrapant toujours dans 
le parachute. Les joueurs tiennent le parachute à hauteur de la taille. On place un ballon en 
mousse ou une peluche en forme de souris au centre du parachute. Les joueurs vont donner un 
rythme de plus en plus ample afin de faire voler le ballon / la peluche.

Aide Sam à prendre son envol !

Lorsque Sam redescend, le parachute doit le suivre afin qu’il 
retombe dedans et puisse être renvoyé. Faire de petites va-
gues et ajouter des petites balles en mousse sur le parachute 
pour faire les oiseaux.

Matériel nécessaire : un grand parachute, un ballon en mousse ou 
une peluche souris, des petites balles en mousse et la présence d’un 
adulte.

Objectif : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques



Compose la glace du paresseux !
Avec des gommettes rondes de différentes couleurs, aide le marchand de glaces à composer le plus beau 
des cornets pour le paresseux ! Il faut que les boules montent suffisamment haut pour atteindre le pa-
resseux ! 

Matériel nécessaire : des gommettes rondes colorées

Objectif : Développer la motricité fine


