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As-tu regardé les affiches, les photos et les bandes annonces des courts métrages que tu as vus ? 

En route pour le déchiffrage de l’affiche du film Gronde Marmaille !

Je regarde et je décris l’affiche : Quel est le décor ? Quelles sont les couleurs ? Qui est le personnage ? 
Comment est-elle habillée ? 

Je donne mon avis :  Qu’est-ce que cela t’évoques ? 

Si tu devais avoir des pouvoirs de super-héros, lesquels seraient-ils ? 

Décris et analyse des affiches ! 
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  

http://my.clermont-filmfest.com/03_pole_regional/11_medias/5869_tumblr_pgeowcXcvfyyo_.png




En route pour le déchiffrage de l’affiche du film Kuap !

En route pour le déchiffrage de l’affiche du film Génération Playmobils !

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

Je donne mon avis :  À ton avis, pourquoi le personnage court ? Que va-t-il se passer ?  

       Et toi, quels sont tes jouets préférés ? 

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  

http://my.clermont-filmfest.com/03_pole_regional/11_medias/5869_tumblr_pgeowcXcvfyyo_.png




Entrons dans l’univers de Méliès ! 
Sais-tu qu’un des courts métrages que tu as vus, Back to the Moon (Retour vers la Lune), est un hommage au 
réalisateur Georges Méliès ?  

Georges Méliès (1861 - 1938) était un des pionniers du cinéma. 
On le considère aujourd’hui comme l’inventeur des effets spéciaux au cinéma ! Il était à la fois metteur 
en scène et magicien. À l’époque, les films se tournaient sur pellicule, et Méliès fabriquait des trucages 
pour créer des illusions pour les spectateurs. 

Son univers visuel, entre poésie et science-fiction, a beaucoup marqué les cinéastes et influence encore 
les réalisateurs des films que tu peux voir aujourd’hui !

Son film le plus célèbre s’appelle Le Voyage dans la Lune, c’est à lui, ainsi qu’à tout l’univers du 
réalisateur, que Back to the Moon rend hommage !

Le film Le Voyage dans la Lune est disponible gratuitement et légalement en ligne. 

Le festival du court métrage aussi a 
rendu hommage au film en 1995 !

Le Voyage dans la Lune, réalisé en 1902
Back to the Moon, réalisé en 2018

Regarde ces différentes affiches : que peux-tu remarquer de commun ? De différent ? 



Regarde ces images du film et leur inspiration directe avec différents films de Méliès. 

Amuse-toi à continuer les dessins en tenant compte des couleurs et du décor !
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Objectif : Mettre l’élève dans une position de spectateur expert avec des consignes spécifiques. 
Cette activité peut se pratiquer en groupe. 
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.

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

CE QUE JE VOIS

CE QUE J’ENTENDS

CE QU’ON ME RACONTE

La fiche du petit juré ! 

Élève : 
Titre du film : Classe : 



The Little Fish and the Crocodile
The Little Fish and the Crocodile (Le petit poisson et le crocodile) est basé sur un conte congolais. Il est 
raconté et joué par les enfants du centre communautaire Sanza Mobimba. L’histoire se déroule dans la forêt 
tropicale du parc national d’Odzala, au Congo, la deuxième plus grand forêt tropicale du monde. 

Mais le court métrage fait partie d’un projet beaucoup plus grand ! 

Tales of Us (Nos contes) est une série de projets variés autour des contes mythologiques congolais, qui  nous 
rappelent l’importance de préserver la nature et notre environnement. 

Pour aller plus loin : https://www.talesofus.com/

La transmission orale :
Dans The Little Fish and the Crocodile, le narrateur nous explique qu’’il est très important de transmettre 
encore et encore ces histoires, pour qu’on ne les oublie jamais. Ces contes nous lient ensemble. 

À toi de raconter des histoires avec tes amis !

Le téléphone sans fil :  
Règle du jeu et matériel : pas de matériel nécessaire
Les participants se mettent en cercle. Une personne commence le jeu en disant un mot dans l’oreille de son 
voisin, qui le répète à son voisin en ajoutant un mot à son tour, et ainsi de suite jusqu’à la fin du cercle. Le 
dernier doit répèter la phrase complète à voix haute ! 

Le cadavre exquis :
Règle du jeu et matériel : du papier et des crayons
Un premier joueur écrit en haut du papier un nom et replie la feuille qu’il passe à son voisin. Celui-ci ajoute 
un adjectif ou un verbe, et ainsi de suite. La phrase complète est ensuite révélée à voix haute, elle n’a souvent 
pas de sens ! Le même jeu peut se faire avec des dessins !  

Dans le village où se déroule le film, les gens pensent que lorsqu’une vieille personne meurt, c’est comme si 
une bibliothèque disparaissait avec elle. 

https://www.talesofus.com/


Le «crocodile»Le «petit poisson»

Je regarde et je décris les images : Quel est le décor ? Quelles sont les couleurs liées à chaque animal ? 
Quelles sont les expressions de leur visage ? 

Je donne mon avis :  À ton avis, que va-t-il se passer ? Les deux personnages sont-ils amis ?

Dans la région de Mbomo, à proximité immédiate du parc d’Odzala, chaque famille possède son animal 
totem. 
Si tu pouvais choisir un animal totem, lequel choisirais-tu ? Pourquoi ? 




