
Second trimestre 2013-2014

EC
OLE ET CINEMA 59CYCLE 1

2013-2014

Pistes à exploiter en classe 

Réalisateurs multiples, Danemark, Allemagne, Suède, Lettonie, Pays-bas, 2004-
2009, couleur, animation, 36 min 
Programme de 6 courts-métrages : 
Le moineau qui ne sait pas siffler de Siri Melchior, 5 min
Décrocher la lune de Jutta Schünemann, 5 min
Gros-pois et Petit-point dans la tempête de neige de Uzi Geffenblad, Lotta 
Geffenblad, 7 min
Roulent les pommes de Reinis Kalnaellis, 7 min
Le petit corbeau de Raimke Groothuizen, 5 min
Booo de Alicja Jaworsk, 7 min

RESUME :
Le moineau qui ne sait pas siffler : Au pays des couleurs, tout le monde sait 
siffler. Tout le monde sauf un moineau incapable de produire le moindre son...
 
Décrocher la lune : Un petit homme grimpe à l'échelle pour atteindre la lune. 
Elle tombe alors du ciel et devient très malicieuse.

Gros-pois et Petit-point : Il neige. Gros-pois et Petit-point vont dehors pour jouer 
et profiter de cet instant magique. Mais le vent se lève et les flocons deviennent 
énormes. Ils vont devoir affronter la tempête...

Roulent les pommes : Cet automne, la cueillette des pommes réserve une 
étrange surprise à Mamie-chat. Elle trouve un oeuf dans le verger !

Le petit corbeau : Maman Corbeau est bien embêtée car son petit n'a pas de 
plumes sur le derrière. Elle part alors demander conseil aux autres oiseaux.

Booo : Booo est un lapin solitaire, mais heureux. Il rencontre trois autres lapins 
pleins d'audace qui l'entraînent dans des aventures parfois un peu risquées.

SOURCE : www.lesfilmsdupreau.com (distributeur de ce programme)
A LIRE 

AUTOUR DU FILM :

Eveil à l’image 
animée Mater-
nelle et 1er 
cycle de Sandra 
Corallo Edition 
du Scéren CRDP

http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gru

Les films du préau : 
Documents pédagogiques / Dossier de presse / Images 
et extraits / Commande de matériel (affiches etc.)

- Discussion avec les élèves sur 
la sortie au cinéma. Est-ce leur 
première séance ? Comment est 
la salle de cinéma ? Différence 
entre un film vu au cinéma et un 
film vu à la télévision etc.

- Avant la séance, vous pouvez 
leur montrer des images de 
chacun des 6 films, leur présen-
ter les personnages, les histoires 
et essayer de deviner si ils sont 
peints, dessinés ou en pâte à 
modeler

- Trouver des livres en lien avec 
les histoires de ce programme 
de courts métrages

- Après la séance, tirer au sort 
des images des personnages de 
ce programme et demander aux 
élèves ce qui arrive à ces 
personnages dans les films

- Atelier pâte à modeler avec 
Gros-pois et Petit-point 

REVUE DE PRESSE :
Bref
Placée à hauteur d'enfant, cette fable « enchantée » montre que l'apprentissage peut 
être long, mais qu'en imitant les adultes, les petits parviennent toujours à leurs fins. 
C'est une des forces de ces films que de permettre l'identification du jeune spectateur 
au personnage principal, et de donner aux parents l'occasion de faire vivre à leurs 
enfants l'expérience « cinéma » comme des grands.

Le Monde.fr
Six adorables courts métrages d'animation à voir dès deux ans. Chacun à leur manière, 
ils mettent en scène une expérience enfantine au goût amer avec un traitement doux, 
original, piquant et poétique et, comme il se doit, une fin heureuse et pédagogique.

QUELQUES LIENS UTILES SUR LE NET :

Fiche réalisée par Am
élie Fauveau pour Ciné-Agglo


