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Ciné classe primaire : parcours cycle 1, programme 1 1er trimestre
Qui voilà ?

Au sein d’un univers aux couleurs pastels, Nounourse et ses amis 
s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec les 
autres. Les histoires abordent chacune un thème différent en lien 
avec la vie réelle : dormir pour la première fois chez un ami, gagner un 
concours de saut en longueur dans le bac à sable, avoir un petit frère…

Qui voilà ? est un film très attachant destiné aux tout petits, composé de 
huit histoires de 4 minutes chacune.

http://www.quivoila-lefilm.fr/dossier-de-presse-qui-voila.php
http://www.quivoila-lefilm.fr/livret-pedagogique-qui-voila.php

2éme trimestre

Le Père Frimas
Programme de 2 courts métrages d’animation, 47 mn.
Le Noël de Komaneko et Le Père Frimas sont deux contes d’hiver inspirés 
par le merveilleux.
Les techniques employées ne sont pas les mêmes mais dans les deux films, 
il est question de la famille.

Le Père Frimas
Iouri Tcherenkov – France – 2012 – 26 min – Papier découpé et pastel
Comme dans le conte de Cendrillon, Le Père Frimas raconte l’histoire d’une 
petite fille qui vit avec son père et sa méchante belle-mère.…

Un film très drôle aux allures de conte russe. L’humour et la fantaisie 
viennent du graphisme original des personnages, du travail sur les voix et 

la musique, ainsi que des gags qui ponctuent ce film aux rebondissements nombreux et bien rythmés.

Le noël de Komaneko 
Tsuneo Goda – Japon – 2009 – 20 min – Animation en volume avec marionnettes
La petite Koma vit avec son grand père. A l’approche de Noël, elle reçoit un cadeau de ses parents ac-
compagné d’une lettre disant qu’ils ne pourront pas être avec elle pour les fêtes. Koma est très

triste en apprenant cette nouvelle. Heureusement, son ami Radi-bo a peut-être une idée…
Koma est une figurine très expressive qui, sans même parler, transmet beaucoup d’émotion. Elle se 
contente d’onomatopées adorables que les enfants reprendront en chœur.



3éme trimestre

LE CORBEAU EST UN DRÔLE DE MOINEAU
Programme de 3 courts métrages d’animation, Iran, 45mn, Les Films 
du Whippet 
 
Il était une fois trois fables dont les oiseaux sont les héros.
Tout d’abord, les tribulations d’un petit moineau têtu et intrépide au 
pays du coton…
Puis, un jeune corbeau arrogant qui veut devenir le plus fort des ani-
maux… jusqu’au jour où il découvre son reflet dans les eaux d’un lac…
Enfin, un corbeau cupide et gourmand qui chipe tout ce qui brille sur 
son passage et sème la zizanie dans un paisible village. L’histoire se 
complique quand il dérobe le diamant de la couronne du roi. Heureuse-
ment, un perroquet mène l’enquête…

Ces films permettent d’aborder avec les tout petits les différentes techniques d’animation (Éléments 
découpés, Dessins sur cellulose, Marionnettes)

http://www.lesfilmsduwhippet.com/wp-content/uploads/2015/03/le-corbeau-et-un-drole-de-moineau-
dossier-de-presse.pdf

(Film facultatif ou pouvant être remplacé par un film de votre choix)
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