Un lynx dans la ville

de Nina Bisiarina, 2019, France / Suisse, 6'48, sans dialogue
Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par les lumières de la
ville voisine. Il s’y amuse beaucoup, jusqu’à ce qu’il
s’endorme au milieu d’un parking. Au petit matin, les
habitants découvrent cet étrange animal recouvert de neige.

À quel instrument est associé le lynx ? Entoure-le :

Dessine un autre animal qui te fait penser au lynx :

Quelles couleurs vois-tu dans le film ?
…………………………………………………………………………………………………
À ton avis, durant quelle saison de l’année se passe le film ?
…………………………………………………………………………………………………
Entoure les éléments qui te font penser à cette saison :

Comment se sent le lynx quand les humains le suivent pour le prendre en
photo ? Entoure l’émotion qui convient.

Front door
de Yejin Lee, 2019, Corée du Sud, 3'12, sans dialogue
Il y a un petit chien au milieu des passants. Il réagit à
tout ce qui se passe autour, mais personne ne
s’intéresse à lui.

Si tu pouvais donner un nom au petit chien, comment l’appellerais-tu ?
……………………………
Et toi, as-tu un animal de compagnie (un chien, un chat, un lapin...) ?
Dessine l’animal de compagnie de tes rêves :

Le chien perçoit plein de sons et imagine son
environnement.
Selon toi, que fait le chien pour percevoir son
environnement ?
Entoure le sens qu’il utilise le plus.

Dans le film,
les passants ressemblent à ça :

Toi aussi, imagine un personnage qui reprend l’aspect coloré des dessins :

The Concrete Jungle

de Marie Urbánková, 2019, République Tchèque, 7'35, sans dialogue

Quand un voisin perce son mur, comment identifier ce son
inconnu ? Est-ce la charge d’un bison ? Ou une sauvage tribu
de cannibales ? Installé à son bureau, un petit garçon laisse
son imagination vagabonder au rythme de rêveries exotiques.

Colorie les vêtements du garçon :

Te souviens-tu des animaux que tu as vus ? Si oui, peux-tu les citer ?
…………………………………………………………………………………………………

Relie les voisins de l’immeuble (à gauche) à leur univers (à droite) :

A la fin de son aventure, le garçon reçoit une
récompense.
Et toi, quel trésor aimerais-tu trouver ? Dessine-le :

Parapluies

de José Prats, Alvaro Roblè, 2020, France / Espagne, 9'40, sans dialogue

Dans un village reculé où règne une pluie incessante, Kyna, 6
ans, passe ses journées à jouer avec insouciance, bien à l’abri
sous la «barbe-parapluie» de Din, son père. Une nuit, Nana,
sa chienne adorée, disparaît.
Te souviens-tu de la couleur du parapluie de Kyna ? ……………………….

Colorie ton parapluie dans les
couleurs qui te plaisent.

Les dessins du film semblent avoir été faits avec ce qu’on appelle de
l’aquarelle. Est-ce que tu les trouves beaux ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………..........................
Dans le film, Kyna a peur de la pluie et n'ose pas
sortir sans son père qui la protège avec sa grande
barbe.
Et toi, as-tu peur de quelque chose ? Si oui, de
quoi as-tu peur ?
…………………………………………………………………………………………………

Dessine ici ce qui pourrait t'en
protéger :

Le Prince au bois dormant

de Nicolas Bianco-Levrin, 2020, France, 4'48
Tom aimerait qu’on lui raconte une histoire mais Papa n’est
disponible alors il se la raconte tout seul, mélangeant tous
ses personnages préférés : pirates, chevaliers, t.rex,
cowboys. Dans ce joyeux bazar, une petite princesse s’avère
bien plus courageuse que le prince au bois dormant.
Le petit garçon a beaucoup d’imagination !
Entoure les univers que l’on retrouve dans son histoire :

Que fait la princesse à la fin de l’histoire ?

Crée ton animal imaginaire :

Listek (Feuille)

de Aliona Baranova, 2020, République Tchèque, 5'40, sans dialogue

Un énorme marin reçoit une feuille d'automne d'une petite
fille. Cela lui rappelle sa maison. Depuis combien de temps
n'y est-il pas allé ? Il court à la rencontre de ses vieux parents.
Qu’y trouvera-il ?
La feuille rappelle au marin sa maison.
As-tu, comme lui, un objet qui te fait penser à chez toi ? Si oui, dessine-le ici :

A quel paysage te fait penser la ville où arrive le marin à la fin ?

Le marin est très grand. La fillette est très petite.
Relie, à l’aide de ton crayon, l’arbre qui rappelle la taille des personnages :

Runmania
de Daria Stolbetsova, 2020, Russie, 5'00, sans dialogue

L’héroïne du film court s’entraîne pour un marathon,
mais ce n’est pas une raison pour rester indifférente
aux gens rencontrés dans le parc !
Quel animal voit-on au début et à la fin du film ? Entoure ta réponse !

La femme profite du parc pour courir mais elle n'est pas la seule à profiter du
parc… Que font les autres ?
……………...................................................................................................................
Et toi, pratiques-tu un sport ou un instrument de musique ? Si oui, lequel (ou
lesquels !) ?
…..……………………………………………………………………………………………..
Pourquoi l'héroïne tombe ? Entoure la bonne réponse :

… Et pour finir,
raconte une histoire avec tes personnages préférés à tes camarades !
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