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Qui sommes-nous ?
  saviez-vous que le festival est né d’un ciné-club de la faculté de 
Clermont-ferrand ? et oui, c’est un groupe d’étudiants passionnés par le 
court métrage qui a permis au festival d’être ce qu’il est aujourd’hui : la plus 
importante manifestation cinématographique mondiale consacrée au court 
métrage. il est au cœur de nombreuses activités et missions menées toute 
l’année depuis La jetée par l’association sauve qui peut le  court métrage. 

 L’édition 2017 a enregistré plus de 160 000 entrées et accueilli plus de 
3500 professionnels.
Le festival comporte trois compétitions : une nationale, une internationale et 
une labo. 
pour le jeune public nous avons le plaisir de vous présenter les films que nous 
avons aimé à travers 6 programmes. Les trois programmes ecole, le programme 
enfant séance familiale par exellence et deux programmes evaC (ecole va au 
cinéma). 

 Des Courts métrages Du monDe entier pour aiguiser sa 
Curiosité et éChanger autour Des fiLms QueLQue soit L’âge !



Le programme ECO 2
 Dans ce dossier nous ne traiterons pas de la totalité des courts 
du programme eCo 2. notre choix se porte vers deux d’entre eux pour la 
réalisation des activités de ce dossier, mais si vous souhaitez en étudier 
d’autres vous pouvez vous rendre à cette adresse (une fois le lien ouvert, 
cliquez  sur le programme concerné) où tous les documents tels que la bande-
annonce, l’affiche ou encore une storyboard sont mis à votre disposition : 

https://clermont-filmfest.org/pole-deducation-a-limage/seances-jeune-
public/

 Les courts métrages qui seront le support des activités sont A 
priori réalisé par maité schmitt et La maison du hérisson  réalisé par eva 
Cvijanovic. Ces deux films vous permettront d’aborder des techniques et 
histoires différentes. L’objectif est de permettre aux jeunes spectateurs de 
s’approprier le film avant le visionnage en convoquant leur imaginaire pour 
ensuite les confronter à la réalité des films. 

Dans le dossier tu trouveras des élements 

de l’affiche de cette année. 

Entoure les puis cherche les sur l’affiche du festival ! 

Sont-ils tous là ? 

https://clermont-filmfest.org/pole-deducation-a-limage/seances-jeune-public/
https://clermont-filmfest.org/pole-deducation-a-limage/seances-jeune-public/


L’aLLiance
eugène Boitsov / France / 2017 / Fiction animée / 3’

----------------
Un homme cherche deux arbres pour suspendre son hamac... 

Sa quête s’annonce plus ardue que prévu. 

Theodors magiske revansj 
(Théodore s’attire des ennuis)
jim hansen / Norvège / 2017 / Fiction animée / 17’
----------------

Pour échapper à un garçon qui les persécute à la sortie de l’école, 
Theodor et Villja se réfugient chez un peintre un peu fou. 

Heureusement, ils vont pouvoir se servir de son pinceau magique ! 

a Priori
maité schmitt / Allemagne / 2017 / Fiction animée / 6’
----------------
Pour protéger ses livres, Albert, un jeune bibliothécaire, 

va devoir mettre ses préjugés de côté et s’allier avec une chauve-souris. 

achoo
 Lucas Boutrot, elise carret, Pierre hubert, maoris creantor, 
camille Lacroix, charlotte Perroux / France / 2017 / Fiction ani-
mée / 7’

----------------
Dans une Chine ancestrale, un petit dragon enrhumé doit surmonter 

son incapacité à cracher du feu afin de participer au nouvel an. 

odd er eT egg (odd est un œuf)
kristin Ulseth / Norvège, Portugal / 2016 / Fiction animée / 12’

----------------
Odd a peur de sa tête. Mais un jour, il tombe amoureux de Gunn, 

qui, elle, n’a peur de rien et profite de la vie.  

Un PrinTemPs
keyu chen / Canada / 2017 / Fiction animée / 6’

----------------
Poussée par son irrésistible curiosité, une petite fille finit 

par quitter le nid protecteur de sa grand-mère. 

hedgehog’s home (La maison du hérisson)
eva cvijanovic / Croatie, Canada / 2017 / Fiction animée / 10’

----------------
Dans une forêt luxuriante vit un hérisson à la fois respecté et envié 

des autres animaux. Mais sa dévotion indéfectible à son foyer
 irrite quatre bêtes insatiables. 



a priori

image Du fiLm : peux-tu La DéCrire ? 



Qui sont-iLs ? Que font-iLs ? 

la maiSon Du hériSSon



Analyse et crée ton affiche !
avez-vous regardé les affiches et les bandes-annonces des courts métrages ? 
Ce sera une première découverte du film. 
en route pour Le DéChiffrage De L’affiChe ! 

La fonction d’une affiche est double : elle capte l’attention du spectateur 
et informe sur le film. 

L’affiChe De lA mAison du hérisson  est sur La page suivante, essayons De 
La  DéCrire ensembLe : 

QueL est Le type De fiLm (fiCtion, animation, 
DoCumentaire, expérimentaL) ? 

si C’est un fiLm D’animation, QueLLe est La teChniQue (stop 
motion, Dessin animé, animation en 2D, animation en 3D..) ? 

image par image ou prise De vue réeLLe ? 

...........................................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................
................................

...........................................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................
................................



Que voit-on sur L’affiChe ? 

Le titre. où est-iL pLaCé ? 
peut-on Lire autre Chose sur L’affiChe ? 

Qui sont Les personnages ?  Comment sont-iLs représentés ? 
Commentez Les personnages. 

...........................................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................
................................

...........................................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................
................................

...........................................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................
................................



QueL est Le DéCor ? Commentez Le DéCor, Les CouLeurs. 

où se passe L’aCtion ? 

est-Ce un fiLm triste, un fiLm joyeux ?
 

imaginez QueLLe peut être L’aCtion Du fiLm, L’histoire à 
partir De L’affiChe ? 

...........................................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................
................................

...........................................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................
................................

...........................................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................
................................

...........................................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................
................................





vous pouvez approfondir la thématique de l’affiche en visionnant la conférence de 
pierre Collier : 
http://www.lefildesimages.fr/laffiche-de-film-ou-comment-construire-un-desir-
de-cinema/

maintenant que vous avez analysé l’affiche, nous vous invitons à participer au concours 
d’affiches du festival du Court métrage ! Le principe est de proposer une possibilité 
d’expression artistique et graphique aux élèves qui, à partir de leur vision des films, 
dessineront une affiche. une fois les affiches envoyées nous constitueront un jury et 
les meilleures affiches seront récompensées lors d’une exposition et d’une remise des 
prix des meilleurs travaux des élèves et enfants. 

aLors à vos Crayons ! 

Cliquez sur le lien pour participer : 
https://clermont-filmfest.org/pole-deducation-a-limage/anatomies/

http://www.lefildesimages.fr/laffiche-de-film-ou-comment-construire-un-desir-de-cinema/
http://www.lefildesimages.fr/laffiche-de-film-ou-comment-construire-un-desir-de-cinema/
https://clermont-filmfest.org/pole-deducation-a-limage/anatomies/


Découvre les personnages !
objectif : identifier les caractéristiques du personnage pour mieux le percevoir. 
Déduire son caractère, son impact dans l’histoire.
voilà une photo des personnages, écris de quoi ils ont l’air ! 

Que se passe-t-iL Dans Cette image ?
Que font Les personnages ? 

...........................................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................
................................



est-iL granD ? petit ? 
Que fait-iL ?

Dessine Le personnage Que tu préféres ! 

...........................................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................
................................



où va se passer mon histoire ?

objectif : Déduire et justifier ce qui pourrait être le décor de l’histoire.

Consigne : avec ce que nous avons dit sur les personnages, est-ce qu’on peut essayer   
de deviner où va se passer l’histoire ? observez ces paysages, à votre avis, où vivent 
nos personnages ?



empare-toi Des personnages et fabriQue Leurs figurines ! 

objectif : aider l’élève à s’approprier le personnage et son histoire. par la 
manipulation et la verbalisation, il s’agit de permettre à l’élève de se projeter 
dans les aventures qu’il pourrait observer à l’écran.

Consigne : utilise les cartes des personnages pour imaginer les aventures qu’ils 
pourraient vivre. Dans la cour, dans la classe, à la maison, fais-leur vivre des 
choses extraordinaires. puis quand tu en auras l’occasion, raconte les à tes amis, 
à tes parents, à tes professeurs, …

imprimer pour chaque participant le patron de la figurine. Découper, plier les 
bords blancs et coller. puis, laisser son imagination s’exprimer en lui rajoutant 
des petits accessoires. 









Ce que je dis, ce que je pense
objectif : Comprendre les sous-entendus du réalisateur et donner à l’élève une 
panoplie plus large d’outils de compréhension.
Consigne : a partir de ces situations, on va essayer d’imaginer ce que dit et pense le 
personnage.

-





Qu’est-Ce Qui se Lit sur mon visage ?

objectif : Donner à l’élève les outils pour déduire l’état émotionnel des person-
nages.

-

Consigne : maintenant c’est à vous ! Créez votre carte des émotions. 
prenez-vous en photo en présentant un sentiment avec votre visage.



La fiche du petit juré ! 

objectif : mettre l’élève dans une position de spectateur expert avec des consignes 
spécifiques.
matériel nécessaire : fiche et gommettes pour juger (ou marqueurs).

après la séance prenez un temps de réflexion pour discuter des courts métrages. 
pour chacun d’eux donner son ressentis (j’ai aimé les personnages, je n’ai pas aimé 
l’histoire, j’ai eu peur, c’était beau...) ou un certain nombre de gommettes pour ce qui 
a été vu, entendu, le dessin et l’histoire. 

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

 une fois la fiche remplie tu peux demander ce que les autres ont pensé de ton court 
métrage préféré !

Les éléments à juger sont ce que l’on voit, ce que l’on entend, et l’histoire qui est 
racontée ! 



Ce Que je vois

      Ce Que j’entenDs 

                Ce Qu’on me raConte



Sauve Qui Peut le Court Métrage
la Jetée, 
6 place Michel-de-l’Hospital
63058 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél : 04 73 91 65 73
www.clermont-filmfest.org

Contact : 
b.rouchit@clermont-filmfest.com

             
                clermontferrandshortfilmfestival

                @Clermont_Court ou #ClermontFF18


