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Programmation ECO 3
LITTLE OX 
Patrick Vandebroeck, Raf Wathion / Belgique, Pays-Bas / 2021 /
Documentaire animé / 11’ 
Un jeune bœuf musqué migre avec un petit troupeau à travers
la toundra, froide et désolée. Pour le jeune bovin, les règles de
conduite sont difficiles à appréhender. Sa mère fait de son
mieux pour s’occuper de lui. Au cours de leur périple, le
troupeau est attaqué par une meute de loups, qui s’en prend au
jeune bœuf.

À CŒUR PERDU 
Sarah Saidan / 2021 / Fiction animée / 15’
Omid est un immigré iranien, venu s’installer en France avec sa
famille. Un soir, dans la rue, il se fait agresser et poignarder en
plein cœur. Mais Omid se relève ! À l’hôpital, le diagnostic des
médecins est formel : il n’a pas de cœur. Serait-il resté en Iran ? 

THE TICKET 
Kevork Aslanyan / Bulgarie / 2021 / Fiction / 11’
Un garçon voyage à travers toute la ville en n’utilisant qu’un
seul ticket. 

BOTTLE CAP 
Marie Hyon, Marco Spier / États-Unis / 2022 / Fiction animée / 5’
Shelton, un crabe violoniste qui n’est pas complètement
développé, ne se rend pas compte qu’une “carcasse-trésor”
peut être annonciatrice d’un avenir sombre, tout absorbé qu’il
est par sa découverte d’un bouchon de bouteille qui pourrait
faire de lui un “dieu” parmi ses semblables. 



YALLAH! 
Collectif / France / 2021 / Fiction animée / 7’
Beyrouth, 1982. Nicolas s’apprête à quitter sa ville natale, rongée
par une guerre civile sans fin. C’est alors qu’il croise la route de
Naji, un adolescent bien décidé à aller à la piscine, malgré tous
les dangers. 

HAUT LES CŒURS 
Adrian Moyse Dullin / France / 2021 / Fiction / 15’
L’adolescente Kenza et son petit frère Mahdi se mettent
régulièrement en scène sur les réseaux sociaux dans une
escalade de petites cruautés et d’humiliations. Aujourd’hui, lors
d’un trajet en bus, Kenza met son frère naïf et romantique à
l’épreuve : faire une déclaration d’amour, sur le champ, à Jada,
une fille que Mahdi aime, mais qui ne le connaît pas.

LE VIGNERON ET LA MORT 
Victor Jaquier / Suisse / 2021 / Fiction animée / 19’
Dans les Alpes suisses du moyen-âge, un jeune vigneron crée le
meilleur vin du monde.  Lorsque la Mort elle-même apparaît
pour goûter son vin, il découvre que sa bien-aimée est la
prochaine victime sur la liste de la Mort. Il parvient alors à la
duper et à l’emprisonner dans un petit tonneau, ignorant les
conséquences sur l’ordre naturel des choses.



Titre :

Techniques d'animations : 

Premier plan:

Arrière plan :

Personnage(s) : 

Couleurs : 

Autres informations :

Décris et analyse les affiches 

Décrire

Analyser

 Les liens entre les personnages,
Le ton/l'atmosphère du film 
Des informations sur l'histoire
Où se passe l'action

À  partir des éléments ci-dessus, essaie de trouver : 

De quoi penses-tu que le film va parler ? Que va-il-arriver ?
 









Haut les Coeurs

Imagine et rédige la suite de l’histoire.

Recrée la scène en la jouant ou mets en scène la suite que tu as inventé. 







À Coeur Perdu

En prenant exemple sur le storyboard et le scenario d'À Coeur Perdu, réalise toi
aussi un storyboard.

Un story board permet de découper le scenario d’un film où chaque scène est illustrée
par plusieurs dessins.

D'abord imagine l'histoire que tu veux raconter : Qui sont les personnages ? Où se
passe l'action ? Que racontent-ils ? 
Ensuite découpe ton action en séquence (tu peux chercher des mots clés).
Enfin crée un croquis de chaque séquence avec une petite explication et/ou dialogue.



À Coeur Perdu



À Coeur Perdu



Le Vigneron et la Mort

Le Vigneron et la mort est un conte qui raconte l'arrivée de la peste en
Suisse. Peux-tu replacer l’œuvre dans son contexte historique ? 

A quelle époque penses-tu que se passe le film ? Peux-tu faire un lien avec la situation
d'aujourd’hui ? Quelles grandes différences trouves-tu entre les deux époques ? 

Costume de médecin pour se
protéger de la peste, 1661, éditeur
Copenhague : H. Gödian, BIU

Santé Paris Descartes

Où se sont passées les premières quarantaines ? Pourquoi mettait-on les personnes
en quarantaine ? 
Comment la peste noire s’est-elle transmise ?



Compréhension du film 
 Échanger avec la classe et soulever les thèmes du film : Quelle question et problème le film
soulève-t-il ? Qu’est que cela t’évoque ? Dans quelle situation se retrouve les personnages ?
 Construire un débat sur ces thèmes (donner son avis, écouter les autres, construire sa pensée)

Débat

Soulève les thématiques des films  et échange avec la classe.
  

Thèmes : 
Le regard des autres, « la présence des
réseaux sociaux dans les relations
qu’entretiennent les jeunes »,

Thèmes : 
Le sentiment d'appartenance (lieu,
pays, famille, culture), le déracinement,
le mal du pays, la nostalgie

Thèmes : 
Immortalité et ses enjeux , rapport à la
mort, qu'est que l'ordre naturel des
choses



Fiche du petit juré

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 !

Titre du film : 

CE QUE JE VOIS

CE QU’ON ME RACONTE 
 

CE QUE J’ENTENDS


