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Parcours cycle 1 :

1er trimestre

GROS-POIS PETIT POINT, LES NOUVELLES
AVENTURES

Un programme de 6 courts métrages de Uzi et Lotta Geffenblad /
Suède / 44 mn / 2013 / à partir de 2 ans.
EN CUISINE : Gros-pois et Petit-point n’ont plus rien à grigno-ter. En
fouillant dans leurs placards, ils trouvent de quoi cuisiner et décident
alors de mettre la main à la pâte.
C’EST CONTAGIEUX ! : Petit-point a la varicelle, il a de la fiè-vre et fait
des cauchemars. Heureuse-ment que Gros-pois est là pour prendre soin
de lui. Mais attention, cela peut être contagieux…
LA CUEILLETTE : Gros-pois et Petit-point cueillent des champignons dans la forêt en veillant à ce
qu’ils soient comestibles. Mais quand la nuit tombe, ils peinent à retrouver le chemin du retour…
LA TÊTE À L’ENVERS : Au cirque, Gros-pois et Petit-point s’émerveillent devant les acrobaties des
Frères Kaninis dont ils essaient de reproduire les figures. De retour chez eux, leur vient une idée,
plutôt renversante !
LE MARCHAND DE SOULIERS : Comme c’est amusant de sauter dans les flaques d’eau… mais les
chaussures de Gros-pois et Petit-point sont rapidement dans un drôle d’état ! Ils découvrent alors
un étrange magasin ambulant dans lequel ils s’aventurent…
TELLEMENT DISCO ! : Gros-pois et Petit-point organisent le réveillon du nouvel an. Ils envoient les
invitations, décorent la maison et trouvent un joli déguisement. La fête bat son plein sous la boule à
facettes jusqu’à l’arrivée d’un voisin grincheux…
Scénario et réalisation : Uzi et Lotta Geffenblad / Design : Lotta Geffenblad / Animation : Mikael
Lindbom, Daniel Damm,Mia Hulterstam, Elinor Bergman… / Marionettes : Mikael Lindbom, Anna-Bella
Sofran / Décors : Mikael Lindbom / Montage, Musique et Production : Uzi Geffenblad / Version française : Cyousoon / Voix française : Mona Douieb / Production : Zig Zag animation
liens :
Dossier de presse : http://www.quivoila-lefilm.fr/dossier-de-presse-qui-voila.php
Livret pédagogique : http://www.quivoila-lefilm.fr/livret-pedagogique-qui-voila.php
Rappels :
Au premier trimestre les séances peuvent avoir lieu du mardi au vendredi en matinée à partir de 9h30
ou en après-midi à partir de 14h.
Pour planifier les interventions vous devez contacter directement Mojdeh Famili.
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2éme trimestre

LE PARFUM DE LA CAROTTE
Programme de 4 courts métrages produit par les Films du Nord.
France / 2013 / 45 min
à partir de 2/3 ans

Le parfum de la carotte (27 min)

de Rémi Durin et Arnaud Demuynck
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons
vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil,
fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard…

La confiture de carottes (6 min)

de Anne Viel
Deux amis lapins, en plein hiver, voient leur réserve de confiture de carottes épuisée. Mais qui a dit
que les carottes ne se trouvent que dans les jardins ? Certainement pas l’oncle Robert qui leur a
légué une précieuse carte au trésor…

La carotte géante (6 min)

de Pascale Hecquet
Une souris est poursuivie par un chat qui est poursuivi par un chien qui est poursuivi par une petite
fille qui est grondée par sa mammy qui se fait bougonner par le papy qui fait sa soupe et a besoin
d’une carotte…

Le petit hérisson partageur (5 min)

de Marjorie Caup
Un petit hérisson trouve une pomme magnifique dans la forêt. Il la roule derrière un rocher pour
faire bombance à son aise. Mais voilà que s’invitent au festin d’autres petits gourmands…
Documents téléchatgeable :
Dossier de presse :
https://docs.wixstatic.com/ugd/c5a8e6_0f32f3f6152544d3bf0be8ed5df7426b.pdf
Entretien avec Agnès Jaoui, article, secret de tournage :
http://enclume-animation.com/leparfumdelacarotte/
Rappels :
Au premier trimestre les séances peuvent avoir lieu du mardi au vendredi en matinée à partir de 9h30
ou en après-midi à partir de 14h.
Pour planifier les interventions vous devez contacter directement Mojdeh Famili.
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3éme trimestre

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT
Programme de 5 courts métrages de Marek Beneš.
Sortie nationale : 28 mars 2018 / À partir de 3 ans / 40 minutes
République Tchèque / 2017 / Marionnettes / Couleurs / Sans dialogues
SYNOPSIS : Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle
maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à
leurs expériences farfelues ?
LE MIEL ET LES ABEILLES : Pat et mat prennent paisiblement leur petit-déjeuner dans leur nouveau jardin. Alors qu’ils se régalent avec leurs tartines
de miel, un essaim d’abeilles vient perturber leur tranquillité !
DRONE DE CHEMINÉE : La maison de Mat est envahie par une épaisse fumée noire à cause de sa cheminée ! Comme il est difficile d’y accéder pour la déboucher, Pat apporte son drone pour un ramonage
téléguidé.
TOURNEZ MANÈGE : Rien de tel qu’un peu d’exercice dans son jardin ! Mais Pat n’est pas très habile avec
son accessoire de fitness : il perd sans cesse l’équilibre. Nos deux compères vont donc chercher à rendre
l’activité plus facile…
LA TONDEUSE : De bon matin, Mat tond sa pelouse. Par mégarde, il coupe le câble d’alimentation en
deux. Mais Pat a une idée “lumineuse” pour la réparer…
LA PETITE TAUPE : Le jardin de Pat et Mat est dévasté par une taupe. Rapidement, la question se pose
de savoir qui, de Pat et Mat ou la taupe, va faire le plus de dégâts..
Documents téléchargeables :
http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/patmat3/
Rappels :
Au premier trimestre les séances peuvent avoir lieu du mardi au vendredi en matinée à partir de 9h30
ou en après-midi à partir de 14h.
Pour planifier les interventions vous devez contacter directement Mojdeh Famili.
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