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En route pour le déchiffrage de l’affiche du film Un lynx dans la ville !

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 ?

Et toi, as-tu des animaux ? 

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, ou individuellemnt et par écrit, avant la séance, prendre un temps pour échanger ou réfléchir au-
tour des affiches des films programmés.





Objectif : - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
                     - Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
En groupe de discussion, ou individuellemnt et par écrit, avant la séance, prendre un temps pour échanger ou réfléchir au-
tour des affiches des films programmés.

En route pour le déchiffrage de l’affiche du film Hors Piste !
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 ? Qu’est-ce qui est écrit ? 

Je donne mon avis :  A quoi cela te fait penser ? À ton avis, qui sont les gens dans l’hélicoptère et que vont-
ils faire ? 

Sais-tu ce que c’est que la neige ? En as-tu déjà vu ? Sais-tu où l’on en trouve ? 

Décris et analyse des affiches ! 





Retrouve les images associées ! 
Objectif : Etablir du lien pour structurer sa pensée
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 Hors Piste. À gauche, tu peux voir les dessins, et à droite la version 
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



Parlons d’ailleurs ! 
Objectif : - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
                     - Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
                     - Initier l’élève à la richesse des différences culturelles

Avec toute la classe, en groupe de discussion, prendre un temps pour échanger.

Voici le trajet réalisé par Dumitru et ses compagnons dans le film Opinci. Connais-tu les noms 
des différents pays qu’ils ont traversé ? Et toi, as-tu déjà voyagé dans un autre pays ? Parles-tu 
une autre langue ?



Objectif : Mettre l’élève dans une position de spectateur expert avec des consignes spécifiques. 

Deviens un vrai juré en exprimant ton opinion sur les courts métrages que tu as vus ! 
Après la séance, prends un temps de réflexion pour discuter des courts métrages. Pour chacun d’eux, exprime ton 
ressenti (j’ai aimé les personnages, je n’ai pas aimé l’histoire, j’ai eu peur, c’était beau...) et note ce que tu as vu, 
entendu et ce que tu as retenu de l’histoire.

CE QUE J’AI VU CE QUE J’AI ENTENDU

CE QUE L’HISTOIRE ME RACONTE

La fiche du petit juré ! 

Élève : 
Titre du film : 

Classe : 

CE QUE J’AI RESSENTI



Objectif : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Matériel nécessaire : les documents à imprimer se trouvent sur les pages suivantes :
- la fresque
- un personnage personnalisable par enfant (l’Ours et le Singe peuvent revenir plusieurs fois)
- les constellations (peuvent servir de modèle pour être redessinées) 
- de la peinture, de la colle, de belles choses à coller
Cette activité se pratique avec toute la classe. Imprimer ou redessiner la fresque, et la placer à hauteur d’enfant pour qu’ils 
puisse la peindre ou y coller des éléments de décor. Ensuite, proposer à chaque enfant de colorier l’un des personnages du 
film, qu’ils placeront ensuite sur la fresque. l’Ours et le Singe peuvent apparaître plusieurs fois, pour donner à voir leur trajet.
Les élèves peuvent ensuite découvrir le nom des constellations des personnages du film, en les dessinant sur leur ciel. Enfin, 
ils peuvent achever leur création en dessinant la constellation de la classe (découpez les photos des visages des enfants, les 
coller sur la fresque en dessinant un motif et relier les visages).

1. Avec ta classe et à partir du modèle ci-dessous, recrée le trajet de l’Ours et du Singe. Tu peux utiliser de la 
peinture à doigt, de l’aquarelle, ou bien coller des choses que tu trouveras autour de toi comme des feuilles 
d’arbre, des brindilles, des papiers colorés, du coton, etc. 
2. Quand tu auras coloré ta fresque, place les personnages du film dessus.
3. Connais-tu les constellations que forment les étoiles dans le ciel ? Amuse-toi à placer les constellations 
de l’ours, du loup ou encore de la baleine sur le ciel de ta fresque. Ensuite, avec tes camarades, dessinez la 
constallation de la classe et collez-la sur le ciel. Bravo, la fresque est terminée !

Recrée la fresque de la nuit ! 
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Les petits philosophes

Après avoir visionné le film Kids, prends un temps avec tes camarades pour discuter de ce que vous avez vu.

Objectif : Eveiller l’élève aux questionnements philosophiques, développer son écoute et sa réflexion dans un cadre 
d’échange avec les autres.

Les élèves s’assoient en cercle pour bien voir tout le monde. Initier une discussion sur le film Kids, en posant des questions 
pour inviter les élèves à réfléchir à ce qu’ils ont vu. :
- Quel genre de film était-ce (prise de vue réelle ou animation) ?
- Comment étaient les personnages ? Etaient-ils différents ou se ressemblaient-ils ?
- Que faisaient-ils ? 
- Que pensez-vous du comportement des personnages ?
- Que signifie le mot liberté pour vous ?
- Qu’est ce que l’autorité ? Qu’est ce que c’est, pour vous, obéir ?

Ces questions sont données à titre indicatif pour relancer le débat au besoin. L’idée est plutôt que la discussion repose sur les 
enfants, qu’ils rebondissent sur les interventions de leurs camarades pour élaborer une réflexion ensemble, en complétant 
ou contrecarrant les propos des autres.



Objectif : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Matériel nécessaire : les documents à imprimer se trouvent sur les pages suivantes :
- les personnages des films Nuit Chérie et Un lynx dans la ville
- des petites baguettes en bois
- un drap blanc ou un mur blanc
- du scotch
- une lampe de poche ou un gros spot

Connais-tu les ombres chinoises ? Dans Nuit Chérie, l’Ours crée la forme d’un oiseau en projet-
tant l’ombre de ses mains sur la paroie de sa grotte. Pour l’imiter, tends un grand drap blanc 
dans ta classe en laissant de l’espace devant pour ton public, et derrière pour  que tu puisses t’y 
glisser. Ensuite, éteins toutes les lumières de la pièce, allume une lampe de poche et projette 
le faisceau en direction du drap blanc. Tu peux à présent, en plaçant tes mains devant le fais-
ceau, t’amuser à créer toutes les formes que tu veux ! Ton public ne verra que les silhouettes se 
dessiner sur le drap, comme au cinéma !

Astuce : n’hésite pas à jouer avec la taille des ombres en éloignant et en rapprochant tes mains 
ou les objets que tu projettes ! Amuse-toi à faire grandir puis rapetisser le lynx de Un lynx dans 
la ville ou le yéti de Nuit Chérie par exemple.

Le petit théâtre d’ombre



Découpe les silhouettes deu film Un lynx dans la ville et Nuit Chérie pour les projeter sur le 
drap et créer ta propre histoire. Attention, pour les immeubles etles voitures, n’oublie pas de 
découper les fenêtres pour laisser passer la lumière ! Ensuite, scotch une petite baguette der-
rières chaque silhouette pour pouvoir les tenir lorsque tu les projetteras











Couture !
Objectif : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Matériel nécessaire : les documents à imprimer se trouvent sur les pages suivantes :
- les personnages du film Opinci, pour servir de base
- des papiers colorés de différentes textures et épaisseurs
- des morceaux de tissus de couleurs, formes et textures différentes
- des crayons, des feutres, de la peinture
- de la colle
- des ciseaux

Dans le film Opinci, les personnages portent des costumes traditionnels chamarrés. Choisi ton 
personnage entre Dumitru le navigateur, Paul le linguiste, Gheorghe le marcheur ou Alexan-
dru le musicien, et recrée un costume traditionnel. Avec différents types de papiers et de tis-
sus, fabrique un patchwork coloré !



Dumitru le navigateur !



Paul  le linguiste !



Gheorghe le marcheur !



Alexandru le musicien !


