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Avant-propos 

L’Agence du court métrage, association régie par la loi de 1901 et fondée en 1983, est née de 

la volonté de nombreux professionnels - réalisateurs, producteurs, distributeurs, exploitants - de 

promouvoir et développer la diffusion des films courts. L’Agence du court métrage est un lieu de 

réflexion, d’échanges et de ressources dans les domaines de la pédagogie du cinéma, ayant 

pour objectifs de sensibiliser l’ensemble des publics et de favoriser l’accès aux œuvres.

Depuis 1971, l’AFCA œuvre à la promotion du cinéma d’animation sous tous ses formats. Soutenue 

par le CNC et aux côtés de ses partenaires, elle agit au niveau national auprès des professionnels 

et des structures qui interviennent à toutes les étapes d’écriture, de production et de diffusion des 

œuvres. Ses actions s’articulent chaque année autour de deux événements majeurs : la Fête du 

cinéma d’animation organisée partout en France durant le mois d’octobre, et le Festival national du 

film d’animation qui se tient en avril à Rennes Métropoles.

La Fête du cinéma d’animation a pour objectif de valoriser le cinéma « image par image » et 

de contribuer ainsi à la promotion des films et de leurs auteurs. Sa genèse et sa mise en place 

sont articulées avec la Journée mondiale du film d’animation, célébrée le 28 octobre en hommage 

à Émile Reynaud, pionnier du « film » image par image et en commémoration de sa première 

projection publique de bandes animées, à Paris, au Musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892.

L’événement se déroule chaque année simultanément en France et dans le réseau culturel à 

l’étranger grâce à l’Institut français. Depuis 2002, la Fête du cinéma d’animation se développe 

et fait du mois d’octobre le mois du cinéma d’animation partout en France et dans le monde.

Dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation 2019, l’Agence du court métrage et l’AFCA se 

sont associées pour faire découvrir au public deux programmes de courts métrages sur la 

thématique « Le chien, meilleur ami de l’homme ? », dont « Paradis canin # 1 : Petites canines », 

conçu pour le jeune public.

Vous pouvez découvrir l’intégralité de la programmation 2019 sur le site de la Fête du cinéma 

d’animation. 

http://www.fete-cinema-animation.fr
http://www.fete-cinema-animation.fr
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INTRODUCTION À LA SÉANCE DE CINÉMA

Observer ensemble l’affiche de la 18e Fête du cinéma d’animation

Chaque année l’affiche de la Fête du cinéma d’animation se renouvelle. Celle de cette 18e édition 

a été réalisée par Osman Cerfon, lauréat du Prix Emile-Reynaud 2018 décerné par les adhérents 

de l’AFCA pour son film Je sors acheter des cigarettes. L’affiche est disponible sur le site internet 

de l’évènement ou en contactant l’AFCA.

Une affiche a pour but d’informer les potentiels spectateurs sur le film qu’ils vont découvrir en 

accompagnant un visuel principal d’informations essentielles. Parmi celles-ci nous pouvons 

citer bien sûr le titre, le nom du réalisateur et la date de sortie nationale, mais également des 

informations au cas par cas qui pourraient attirer l’attention du public telles que le nom des acteurs 

ou encore du producteur.

Pour préparer les enfants à ce qu’ils vont découvrir et évoquer le caractère particulier de la Fête du 

cinéma d’animation - qui a lieu sur une durée limitée et où il est possible de voir de nombreux films 

d’animation - vous pouvez donc dans un premier temps observer ensemble l’affiche de la 18e Fête 

du cinéma d’animation. Vous pouvez également par la suite observer avec eux différentes affiches 

de films afin de les comparer. 

Vous pouvez décrire ensemble l’image, puis 

guider les enfants dans la compréhension des 

informations.

Le personnage central est un loup, figure 

traditionnelle du conte. S’il peut avoir une 

symbolique différente selon les coutumes, le 

recours au conte est quant à lui universel et invite 

à l’imaginaire. 

La notion de jeu est présente dans l’affiche à 

travers les marionnettes, jeu de rôle bien connu 

des enfants. Les cochons renvoient eux bien sûr 

au célèbre conte « Les trois petits cochons ». 

Si la gueule du loup entrouverte laisse apparaître 

ses dents blanches acérées, sa posture empêche 

toute impression menaçante. Il pourrait être en 

équilibre ou en train de danser. Sa posture, ses 

six bras et le cercle de feu qui l’entoure renvoient 

à une des représentations du dieu hindou Shiva 

exécutant une danse cosmique. 

L’assemblage de ces différentes références font écho 

à la richesse, la diversité et l’universalité du cinéma.

Lire avec eux le texte et les questionner :  

> Que peut signifier « 18e » ? 

> Quelle idée nous donne le titre « Fête du cinéma d’animation » sur cet évènement ?

> Quand a lieu la Fête du cinéma d’’animation ?

> Comment appelle-t-on l’information « www.fete-cinema-animation.fr» ?
A quoi cela peut-il nous servir ?
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Le chien, meilleur ami de l’homme ?

Personnage récurrent du cinéma et de l’animation en particulier, le chien joue sur toutes les 

tonalités : compagnon fidèle et attentif, animal aventurier ou encore cabot indécrottable. 

Cela ferait plus de 30 000 ans que l’homme a domestiqué le chien. Si des hypothèses avancent 

qu’ils n’étaient au départ vus que comme des compagnons de chasse, rien ne peut l’assurer. 

Cependant sa domestication couplée à ses capacités d’adaptation et son caractère lui valent 

le surnom de «meilleur ami de l’homme ». Des chiens d’assistance de vie (guides d’aveugles, 

pour malentendants ou handicapés moteurs) aux chiens sauveteurs, en passant par les chiens de 

traîneau et bien sûr les chiens de compagnie, nos fidèles amis à quatre pattes font partie intégrante 

de notre société. 

La formule est ici ponctuée d’un point d’interrogation car les films du programme questionnent ce 

qui est habituellement perçu comme une affirmation. Ce ne sera en effet pas le paradis pour tous 

les chiens présents dans les courts métrages… bien au contraire ! Leurs nerfs seront mis à rude 

épreuve.

Paradis Canins # 1 - Petites Canines 

Dans Petites Canines, les chiens ne font pas des chats, partent à la chasse, se mordent la 

queue, veulent désespérément sortir de la maison, ou y entrer coûte que coûte. Un va-et-vient 

trépidant, coloré, imaginatif, et à quatre pattes ! Ce programme se compose de sept courts 

métrages. Vous pouvez tout d’abord expliquer aux enfants le terme court métrage : il s’agit d’un 

film court, d’une durée inférieure à une heure. Ils sont tous composés d’un générique de fin - liste 

des personnes qui ont travaillé sur le film – que l’on pourra voir défiler sur l’écran entre chaque 

court métrage. Ces films durent chacun entre 5 et 11 minutes. L’AFCA et l’Agence du court métrage 

en ont donc sélectionné plusieurs pour faire un programme cohérent et suffisamment long pour 

une séance de cinéma.

Ces sept courts métrages ont donc ici été rassemblés sous le titre Paradis Canins # 1 - Petites 
Canines. Pour préparer les enfants à la séance, n’hésitez pas à revenir sur les termes et leurs 

définitions. 

Vous pouvez ici travailler avec les enfants sur le champ lexical lié au chien comme animal de 

compagnie (niche, panier, laisse, collier, gamelle …) ou encore sur les expressions (être comme 

chiens et chats, avoir du chien, entre chien et loup…)
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GROS PLANS

A l’issue de la projection et après avoir recueilli leurs impressions, vous pouvez demander aux 

enfants de raconter chaque histoire afin de se remémorer les personnages principaux et s’assurer 

qu’ils distinguent bien chaque récit. Cet exercice leur permet d’entrainer leur mémoire mais 

également d’acquérir du vocabulaire, notamment dans le cadre de la description des personnages. 

La description restera sommaire pour les enfants de 5 ans (noms des personnages, leurs relations 

et une simple phrase de résumé), mais pourra s’étoffer pour les plus grands. Pour cela, vous 

pouvez vous appuyer sur les images, présentes dans les pages suivantes pour chaque film, qui 

constituent un aide-mémoire visuel. Vous pouvez les découper et les mélanger pour demander 

aux enfants d’associer chaque image au film correspondant.

Ils pourront s’appuyer sur les personnages ou les décors pour justifier leur choix. 

Nous vous proposons également de revenir sur chaque court métrage. Tout d’abord pour vous 

proposer des pistes thématiques et pédagogiques à exploiter après la projection en salle, en 

classe ou à la maison, puis des jeux à imprimer en lien avec les différents récits afin de travailler 

avec les enfants sur le programme tout en s’amusant.
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UN PLAN D’ENFER   D’ALAIN GAGNOL ET JEAN-LOUP FELICIOLI
FRANCE/BELGIQUE, 2015, 5 MINUTES 50 – PRODUCTION : FOLIMAGE

Mo et Carl, deux cambrioleurs, affolent les chiens d’un quartier en lâchant des dizaines de 
chats dans les rues. Profitant du vacarme, ils vont récupérer un magot enterré dans la maison 
d’une vieille dame. Malheureusement pour eux, un effet boule de neige se met en marche. Mo 
et Carl vont vivre la nuit la plus éprouvante de leur vie…

IMPRIMEZ CETTE PAGE, DÉCOUPEZ ET MÉLANGEZ LES IMAGES

Objectifs :  Identifier le court métrage, reconnaître les personnages, 

remettre les images dans l’ordre chronologique du récit



Pistes thématiques et pédagogiques : 
 

> Par quels adjectifs peut-on décrire les deux voleurs ?

> Quel langage est utilisé par Mo et Carl ? Quelle impression cela donne-t-il au spectateur ? 

> Quelle réaction recherchent les réalisateurs en mettant en scène des voleurs maladroits ?

> Quel rôle les animaux ont-ils sur l’action du film ? 

> A quoi sert normalement l’herbe à chat ?

> Qu’est-ce qu’une diversion ?

> Qu’est-ce que le suspens ?

> Tout le film se déroule durant la nuit. Pourquoi ? 

> Quelles sont les différentes sources de lumière qui nous permettent de voir les 

personnages ? 

> Qu’est-ce qu’un hommage ? 

> Le film se termine sur une fin ouverte. Quelle(s) suite(s) pouvons-nous imaginer ?

Le saviez-vous ?

Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli ont également réalisé ensemble deux longs métrages : 

Une vie de chat en 2010 (accessible dès 6 ans) et Phantom Boy en 2015 (accessible dès 

7 ans).
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Labyrinthe : 

Aidez Mo et Carl à retrouver l’or en échappant au requin 
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LA CHASSE  D’ALEXEI ALEKSEEV
FRANCE, 2016, 5 MINUTES 36, SANS DIALOGUES – PRODUCTION : AM STRAM GRAM

Les déboires d’un chasseur myope qui a pris par erreur avec lui un lapin à la place de son 
chien pour partir à la chasse. 
Au final, aucun animal n’a souffert !

IMPRIMEZ CETTE PAGE, DÉCOUPEZ ET MÉLANGEZ LES IMAGES

Objectifs :  Identifier le court métrage, reconnaître les personnages, 

remettre les images dans l’ordre chronologique du récit



L’énigme du loup, du mouton et du chou : 

Dessinez, coloriez puis découper une rivière et un pont dans du papier ou du carton pour 
rendre la réflexion plus concrète pour les enfants. Vous pouvez ensuite utilisez découper les 
personnages ci-dessous. Il vous suffit de replier la languette afin de les faire tenir debout. 

 
Afin de simplifier cette énigme plutôt abordée à partir de 6/7 ans, nous vous proposons 
d’enlever le berger de l’équation, de remplacer la barque par un pont, et la chèvre par le 
mouton du film.
Vous devez faire passer de l’autre côté de la rivière le chou, le mouton et le loup. Mais vous 
avez un problème de taille : si vous laissez le mouton et le chou ensemble, le mouton mangera 
le chou ! Si vous laissez le loup et le mouton ensemble, le loup mangera le mouton !  
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À PLIER À PLIER À PLIER

Pistes thématiques et pédagogiques : 
 
> Qu’est-ce que la myopie ? Comment cet élément est-il utilisé ici à des fins comiques ?
> Pourquoi le chasseur apporte-t-il un poste de radio avec lui ? 
> Quel rôle la musique a-t-elle dans le film ?
> Qu’est-ce que le burlesque ?
> Quels autres sons peut-on entendre ? Qu’est-ce qu’un bruitage ?

Le saviez-vous ?

Le réalisateur a utilisé pour La Chasse les mêmes procédés comiques et un graphisme 

sensiblement similaire que dans sa série de quatre épisodes d’une minute chacun, Log Jam. 

Vous pouvez la découvrir sur internet. 

Le chasseur est inspiré du personnage de Mister Magoo, célèbre héros d’une série 

d’animation populaire dans les années 1970.
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DOGGONE TIRED  DE TEX AVERY
ÉTATS-UNIS, 1949, 8 MINUTES, VF – PRODUCTION : MGM

Un petit lapin tente par tous les moyens de garder un chien éveillé, pour qu’il ne soit pas en 
état d’aller chasser le lendemain.

IMPRIMEZ CETTE PAGE, DÉCOUPEZ ET MÉLANGEZ LES IMAGES

Objectifs :  Identifier le court métrage, reconnaître les personnages, 

remettre les images dans l’ordre chronologique du récit
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Pistes thématiques et pédagogiques : 
 
> Qu’est-ce qu’un gag ?
> Qu’est-ce qu’un cartoon ?
> Qu’est-ce qu’un tourne-disque ? Qu’est-ce qu’un vinyle ?
> Qu’est-ce que l’instinct animal ? 
> A quoi sert un chien de chasse ?

Le saviez-vous ?

Tex Avery (1908-1980) est un réalisateur américain de films d’animation, et plus précisément 

de cartoons. Il a créé notamment les célèbres personnages de Bugs Bunny, Daffy Duck ou 

encore Droopy. 

Initiation aux bruitages
 
Afin de garder le chien éveillé, le lapin veut lui faire croire que dehors, l’orage gronde.
Pour cela il joue un disque appelé The Storm – qui signifie l’orage – puis utilise les mêmes 
méthodes que les bruiteurs de cinéma : une lampe torche pour simuler les éclairs et une 
plaque métallique qu’il secoue pour reproduire le bruit du tonnerre. Un peu plus tard, il 
utilise un peigne pour imiter le bruit d’un moustique.

Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec les méthodes de travail mystérieuses et 

parfois étranges des bruiteurs, nous proposons de regarder deux courtes vidéos afin d’en 

apprendre plus sur ce métier :

•  Bruiteur de cinéma, Pascal Mazière, Les métiers du cinéma

• Julien Naudin, bruiteur au cinéma depuis 40 ans, Silence, on bruite !

Voici une liste de bruitages très simples que vous pouvez reproduire avec les enfants : 

La pluie 

Matériel nécessaire : du riz et un parapluie

Ouvrez le parapluie et posez-le sur le sol, manche vers le haut. 

Prenez une poignée de riz puis lâchez-les progressivement dans le parapluie. 

Le feu qui crépite 

Matériel nécessaire : un balai de paille 

Il vous suffit de jouer tout doucement avec la paille avec vos doigts et de tendre l’oreille.

Le cheval au galop 

Matériel nécessaire : deux entonnoirs en plastique, des matières variées (tissu épais, bois, 

terre, carrelage…) posées sur une table ou directement au sol.

Prenez un entonnoir dans chaque main et tapez-les contre le sol l’un après l’autre. Tout 

doucement tout d’abord afin d’imiter le cheval au pas, puis de puis de plus en plus vite. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgI4wZdttLvo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtKK8XLVov-g
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MY HAPPY END  DE MILEN VITANOV
ALLEMAGNE, 2007, 5 MINUTES, SANS DIALOGUES – PRODUCTION : HOCHSCHULE FÜR FILM UND FERNSEHEN KONRAD WOLF

Tous les chiens cherchent à attraper leur queue, mais quand un jour un chien réussi, cela 
change toute sa vie !

IMPRIMEZ CETTE PAGE, DÉCOUPEZ ET MÉLANGEZ LES IMAGES

Objectifs :  Identifier le court métrage, reconnaître les personnages, 

remettre les images dans l’ordre chronologique du récit
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Pistes thématiques et pédagogiques : 
 
> Que veut dire « Happy End » ? Quel(s) rapport(s) peut-il y avoir avec le film ?
> Qu’est-ce qu’un jeu de mot ?
> Que signifie l’expression « le chien qui se mord la queue » ?
> Lorsque le papier se déchire, les amis inséparables se retrouvent définitivement dissociés. 
Ne sont-ils finalement pas plus heureux comme ça ? 
> Pourquoi est-ce important de garder son identité même avec son meilleur ami ?

Le saviez-vous ?

My Happy End est le court métrage de fin d’étude du réalisateur, diplômé de l’école de 

cinéma Konrad Wolf à Babelsberg en Allemagne. Le film a été sélectionné dans près de 150 

festivals et a remporté 28 prix.

Le chien qui se mord la queue 
My Happy End est réalisé en papier et en volume. Il utilise la technique du pliage. Après la 
projection, les enfants peuvent s’entraîner eux aussi à cet art bien plus difficile qu’il n’y paraît.

Matériel nécessaire par enfant : 1 feuille de papier blanche * 1 crayon à papier * du ruban 
adhésif.

Étape 1 : Dessinez un long rectangle fin pour le corps du chien, avec sa tête à une extrémité 
et sa joyeuse moitié à l’autre bout.  Vous pouvez également imprimer le dessin ci-dessous.

Étape 2 : Découpez le chien en prenant soin de bien laisser la bande blanche en bas, sinon 
le chien ne pourra pas tenir debout. 

Étape 3 : Avec un simple petit morceau de ruban adhésif, faites se retrouver les deux amis.
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COOPED  DE MIKE A. SMITH
ÉTATS-UNIS, 2014, 9 MINUTES, SANS DIALOGUES 

Un chien cloué à son canapé découvre qu’un monde extraordinaire l’attend derrière la porte. 
Rien ne peut plus l’arrêter... Sauf la porte. 

IMPRIMEZ CETTE PAGE, DÉCOUPEZ ET MÉLANGEZ LES IMAGES

Objectifs :  Identifier le court métrage, reconnaître les personnages, 

remettre les images dans l’ordre chronologique du récit
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Pistes thématiques et pédagogiques : 
 
> Pourquoi le chien reste-t-il seul enfermé toute la journée ?
> Pourquoi cela le rend-il fou ?
> Les animaux ont-ils la même perception du temps qui passe que les humains ?
> Qu’est-ce que le droit des animaux ?
> Quels sont nos devoirs et responsabilités envers nos animaux de compagnie ?

Sauve qui peut !

Trouve le chemin jusqu’à la porte et aide le chien à sortir de la maison :.
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ONE MAN DOG   DE PAUL TERRY
ÉTATS-UNIS, 1927, 5 MINUTES 20, SANS DIALOGUES 

Péripéties burlesques entre un petit garçon, son père et un chien errant.

IMPRIMEZ CETTE PAGE, DÉCOUPEZ ET MÉLANGEZ LES IMAGES

Objectifs :  Identifier le court métrage, reconnaître les personnages, 

remettre les images dans l’ordre chronologique du récit
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Pistes thématiques et pédagogiques : 
 
> Pourquoi le père du petit garçon ne veut-il pas qu’il joue avec le chien ?
> Les incidents qui se produisent sont-ils pourtant de la faute du chien ?
> Pourquoi le chien n’explique-t-il pas ce qu’il s’est réellement passé ?
> Qu’apporte la musique au récit ?
> Pourquoi le père finit-il par accepter le chien ?
> En quoi le récit n’est pas réaliste ?

Le saviez-vous ?

Le réalisateur Paul Terry a été également l’un des producteurs les plus prolifiques des États-

Unis. Il a produit plus de 1300 cartoons. 

Rébus
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MR HUBLOT   DE LAURENT WITZ ET ALEXANDRE ESPIGARES
FRANCE/LUXEMBOURG, 2013, 11 MINUTES 48, SANS DIALOGUES – PRODUCTION : WATT FRAME

Bourré de tocs et de manies, replié sur lui-même et terrorisé par le monde extérieur, Mr Hublot 
déteste le changement et les imprévus. L’arrivée du chien Robot Pet va chambouler ses 
habitudes et le voilà contraint de cohabiter avec un nouveau compagnon très envahissant.

IMPRIMEZ CETTE PAGE, DÉCOUPEZ ET MÉLANGEZ LES IMAGES

Objectifs :  Identifier le court métrage, reconnaître les personnages, 

remettre les images dans l’ordre chronologique du récit
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Pistes thématiques et pédagogiques : 
 
> Que fait Mr Hublot de ses journées ?
> Qu’est-ce qu’une phobie ?
> Qu’est-ce qu’un TOC ?
> Quels éléments indiquent au spectateur que le récit se déroule dans le futur ?
> Pourquoi Mr Hublot prend-t-il autant soin de ses photographies accrochées au mur ? 
Qu’est-ce que la nostalgie ?
> Comment le réalisateur fait-il comprendre au spectateur que le temps passe ?

Le saviez-vous ?

Le film a remporté l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2014.

Le personnage de Mr Hublot a été créé par le sculpteur franco-belge Stéphane Halleux 

bien avant le film.

Jeu des 5 erreurs 
Des personnes des autres films se sont cachés dans le salon de Mr Hublot ! 
Arriveras-tu à les retrouver ?! 
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JEUX AUTOUR DU PROGRAMME

L’ANIMATION : EXPÉRIMENTER POUR MIEUX COMPRENDRE

Le cinéma d’animation rassemble tous les films qui utilisent la technique d’animation. Il ne s’agit 

pas d’un genre, comme la science-fiction ou la comédie, mais d’un ensemble de techniques qui 

permettent de réaliser des films. Le mot « animation » regroupe donc plusieurs techniques : le 

dessin animé, les papiers découpés, les marionnettes animées, les images de synthèse (réalisées 

par ordinateur), etc... 

Un film d’animation est réalisé en suivant le principe de « l’image par image ». Le cinéma est en 

effet en réalité une suite de photos fixes qui défilent au rythme de 24 images par seconde et ne 

fait que donner l’illusion du mouvement. Pour se faire, le cinéma utilise la persistance rétinienne, 

c’est-à-dire la capacité de l’œil à « garder en mémoire » pour un temps très bref une image défilant 

devant nos yeux. Aussi, si l’on enchaîne des images qui composent une action, cela crée une 

impression de continuité entre ces images. Cette propriété est utilisée dès le 19ème siècle avec 

les jouets optiques tels que le zootrope, le phénakistiscope ou encore le praxinoscope.

Le thaumatrope, autre jouet optique, a été inventé par l’astronome John Hershel et commercialisé 

en 1825. Son principe repose donc sur la persistance rétinienne. Son nom est d’origine grecque et 

signifie la « roue à miracle ». Il est possible de créer une variante du thaumatrope pour les plus 

petits, avec un bâton au lieu de cordelettes. Cette façon de faire est simple et tout aussi efficace: 

il suffit de coller les dessins dos à dos, tous deux à l’endroit, de chaque côté du bâton. Il ne reste 

plus qu’à prendre le bâton entre ses mains et le faire tourner rapidement.

Nous vous proposons de fabriquer un thaumatrope à partir du visuel de l’affiche de la Fête du 

cinéma d’animation 2019. 

Matériel nécessaire : les deux ronds présents sur la page suivante, un bâton type pic à brochette 

en bois dont vous pouvez couper la pointe, des ciseaux à bouts ronds, de la colle.
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UN MEMORY INSPIRÉ DES FILMS 

Le jeu de Memory est un jeu de cartes qui fait appel à la mémoire. On peut y jouer à 2 ou à 

plusieurs. Pour commencer une partie, il faut déposer toutes les cartes face cachée sur une table. 

Le but est de retrouver les paires en ne retournant que deux cartes à la fois. Chaque joueur tour à 

tour retourne deux cartes de son choix. S’il obtient les mêmes motifs il remporte les deux cartes 

puis rejoue. S’il se trompe il retourne les cartes faces cachées exactement au même endroit, et 

c’est au tour du joueur suivant. Le gagnant de la partie est celui qui a remporté le plus de cartes.

Vous trouverez ci-dessous et sur la page suivante les cartes à découper. Il faut ensuite pour chaque 

carte la plier en deux et coller les deux faces l’une sur l’autre, pour que l’envers des cartes soit bien le 

même à chaque fois pour ne pas tricher.  Attention, il faut bien imprimer chaque page deux fois pour 

avoir une paire de chaque carte.
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