L’ODYSSÉE DE CHOUM & autres courts

Fiche pédagogique conçue dans le cadre des
Actons avec les scolaires - Octobre 2021

PROGRAMME DE 3 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION A partr du cycle 1 · 38 minutes

L’ODYSSÉE DE CHOUM & AUTRES COURTS vous invite à découvrir avec vos élèves trois courts-métrages aux
techniques d’animaton diverses. Plongez dans ces imaginaires foisonnants et laissez place à la rencontre, celle
qui tsse des liens avec des personnes diférentes de soi, celle qui crée des apprentssages de vie et fait grandir.
Ce programme est construit en partenariat avec la NEF Animaton basée à Fontevraud, ces flms ont été soutenus et accompagnés
en résidence.

TOILE D’ARAIGNÉE Russie · 2016 · Dessin au trait · 4 mn
Un flm de Natalia CHERNYSHEVA

Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans son fauteuil, une araignée curieuse vient se poser sur son
épaule. D’abord efrayée, la dame tente d’aspirer la pauvre bête, mais pourquoi la maltraiter alors qu’elles
pourraient partager leur passion du crochet ? La rencontre va prendre une tournure inatendue.
MOTS-CLÉS : SOLIDARITÉ · ENTRAIDE · TOLÉRANCE

LE PETIT BONHOMME DE POCHE France, Géorgie, Suisse · 2016 · Papier découpé · 7 mn 30
Un flm de Ana CHUBINIDZE

Un pett bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trotoir dans la grande ville. Un jour,
son chemin croise les pas d'un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens d'amité grâce à la musique.
MOTS-CLÉS : DIFFÉRENCES · HANDICAP · MUSIQUE · AMITIÉ · RÉCUP’

L’ODYSSÉE DE CHOUM France, Belgique · 2019 · 2D numérique · 26 mn
Un flm de Julien BISARO

Choum, la pette chouete, vient juste d’éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid,
la voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second œuf de la nichée à la recherche d’une maman...
MOTS-CLÉS : AVENTURE · ANIMAUX · NATURE · FRATRIE · ECOLOGIE

PISTES PÉDAGOGIQUES
Des ressources pédagogiques ont été rédigées sur chacun des courts métrages. Elles proposent des pistes de réfexions et
des actvités à metre en place avant et après la séance. Nous vous invitons à les consulter.

TOILE D’ARAIGNÉE
● Fiche techniiue : extrait vidéo et photogrammes du court-métrage
htps://www.folimage.fr/fr/distributon/toile-d-araignee-174.htm

● Dossier pédagogiiue :
Le court-métrage fgure dans les programme DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE et
DRÔLE DE BÊTE. De nombreuses ressources ont été rédigées.
Voici une sélecton :
●

●

●

htps://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ecolecinema33/wp-content/uploads/sites/12//2020/0/
/Tresors_dossiercineParc.pdf
htps://www.cineligue31.com/images/stories/dossiers-pedagogiues/dp_des_tresors_plein
_ma_poche.pdf
htp://school-tme.fr/wp-content/uploads/2019/02/Droles_de_b%_C3%_AAtes_2019.pdf

LE PETIT BONHOMME DE POCHE
● Fiche techniiue : extrait vidéo et photogrammes du court-métrage
htps://www.folimage.fr/fr/distributon/le-pett-bonhomme-de-poche-161.htm

● Dossier pédagogiiue :
Le court-métrage fgure également dans DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE ainsi que
d’autres programmes. De nombreuses ressources ont été rédigées.
Voici une sélecton :
●

●

●

htps://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ecolecinema33/wp-content/uploads/sites/12//2020/0/
/Tresors_dossiercineParc.pdf
htp://2018.ff-8/.com/fr/upload/JEUNE%_20PUBLIC/2018/Dossiers%_20p%_C3%_A9dagogique
s/DP%_20-%_20Petts%_20et%_20Grands%_201.pdf
htps://festvalflmeduc.net/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-DVD-Jeune-Public-16em
e-%_C3%_A9diton-2020.pdf

L’ODYSSÉE DE CHOUM
● Site du distributeur Les Films du Préau :
Le court-métrage fgure dans un programme du même nom toutefois un bon
nombre d’éléments très complets concerne uniquement ce court-métrage. Vous y
trouverez notamment : bande-annonce, photogrammes, dossier de presse, dossier
pédagogique, coloriages et making of.
htps://www.lesflmsdupreau.com/prog.php?codeoodco

AUTRES PISTES
La salle de cinéma
Pour les plus petts, l’expérience de la salle de cinéma est souvent inédite.
Avant la séance : montrer des photos de salle, évoquer le grand écran, les lumières qui s’éteignent pour pouvoir voir l’écran
correctement, etc.
Après la séance : partage des expériences et ressents de chacun autour de la salle.
Pré-cinéma : les jouets optiues
Retour sur le procédé du mouvement image par image avec la fabricaton ou démonstraton de jouets optques.
Le thaumatrope
htps://upopi.ciclic.fr/transmetre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-1-le-thaumatrope
Le feuilloscope (version plus légère que le fip-book car nécessite seulement deux dessins)
htps://upopi.ciclic.fr/transmetre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-4-le-folioscope
Réaliser un flm d’animaton en classe avec une tablete
Il vous sera facile de réaliser de petts flms d’animaton avec vos élèves en vous servant de logiciels gratuits et plutôt
simples d’utlisaton, comme Stop Moton Studio. Ce logiciel permet de créer de petts flms d'animaton à partr de photos
qu'il assemble instantanément. Il vous sera donc possible d’utliser des fgurines ou de réaliser de petts personnages en
pâte à modeler que vous déplacerez lentement sur un décor ou un fond peint. Chaque mouvement du personnage donne
lieu à une photo. Plus il y a de photos par seconde de flms et plus le flm est fuide.

www.lesflmsarouletes.fr

