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« SALTIMBANQUES ET AUTRES COURTS »
L’éveil culturel des enfants de crèche par la salle de cinéma

EMMENER LES TOUT-PETITS AU CINEMA :
UN PROJET QUI SE VIT DANS LA DUREE, AVANT, PENDANT ET APRES LA SORTIE
L’accueil du très jeune public dans les salles de cinéma a commencé à la fin des années 80 et
s’est accru au fil des ans.
Les salles de cinéma et les programmateurs ne feraient donc aucun cas de l’injonction
répandue « pas d’écran avant 3 ans », et les adultes qui emmèneraient les tout-petits au
cinéma seraient donc inconscients ? Non, bien sûr.
D’abord parce que le tout-petit sera accompagné tout au long de cette sortie, pendant les
jours qui l’auront précédée et ceux qui la suivront aussi. Ensuite parce que les films sont
soigneusement choisis pour correspondre aux stimulations sensorielles (couleurs, formes,
sons) habituelles de la vie quotidienne du très jeune enfant – par ailleurs, le volume sonore
est adapté au jeune public dans les salles qui l’accueille. En outre, les films choisis, d’une
qualité artistique avérée, participent de l’éveil culturel inscrit dans la Déclaration des Droits
de l’enfant de novembre 1959. Qui plus est, les six films de ce programme ont été sélectionnés
par des professionnels travaillant en crèches, parfaitement au fait des besoins et des ressentis
des très jeunes enfants.
Enfin, la séance elle-même, la « sortie au cinéma » aide l’enfant à construire des repères
corporels et sensori-moteurs ainsi que des repères temporels : lui, ses pairs et leurs
accompagnateurs se rendent au cinéma (à pied, en bus, en car…), s’installent dans la salle, où
les tout-petits peuvent jouir d’une certaine liberté de mouvement (par exemple marcher dans
l’espace entre la 1ère rangée de fauteuils et l’écran, si nécessaire), où ils peuvent exprimer
leurs émotions face à ce qu’ils entendent et ce qu’ils voient, avec des adultes à l’écoute de ces
ressentis. Et, plus tard, il sera possible d’évoquer ce moment passé. Ainsi, comme dans une
histoire, il y aura eu un « avant », un « pendant » et un « après », qu’on pourra se rappeler,
dont on pourra parler.
C’est cet « avant », ce « pendant » et cet « après » que nous étudierons dans la suite de ce
dossier.
AVANT LA SORTIE
Pour certains enfants, cette sortie au cinéma sera la première de leur vie. Le « cinéma » est
alors un mot abstrait. Il est d’autant plus difficile à expliquer qu’il s’agit à la fois d’un lieu
culturel (avec une ou plusieurs salles) et d’un art. Il faut donc y aller pour savoir de quoi il
s’agit, et préparer cette sortie pour qu’elle soit attendue et vécue comme un plaisir à venir,
pas comme une aventure inconnue et angoissante.
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Il s’agira aussi, peut-être, de convaincre les parents des jeunes enfants du bien fondé d’une
telle sortie. Le préambule à ce dossier fournit, nous l’espérons, des arguments convaincants
pour ce faire.
Un support aidera particulièrement à fédérer le groupe des enfants concernés, leurs parents
et les membres de l’équipe éducative de la crèche : l’affiche du programme, qui pourra être
exposée dans un espace ouvert à tous, bien visible notamment à destination des parents. Pour
que les enfants puissent l’observer à loisir, il serait opportun d’en afficher un autre exemplaire
à hauteur d’enfant, dans leur salle dédiée.
L’affiche de « Saltimbanques et autres courts » est extrêmement douce au regard : couleurs
pastels, aquarelles, et quelques taches plus vives (rouges et bleus), gaies.

L’essentiel de l’affiche est un photogramme tiré du 1er film du programme, celui qui donne
son titre à l’ensemble : « Saltimbanques ». Il s’agit d’une vue d’ensemble en plongée sur un
village, avec des arbres, des maisons très simplement dessinées (ressemblant aux jeux de
constructions en bois des enfants), et des personnages dont certains intrigants : un
monsieur… bleu, qui sort de chez lui pour aller promener son chien ; une dame dans sa maison
qui arrose ses plantes ; un joueur de tambour ; un singe… qui joue de la trompette ; enfin un
énorme ours… vert… qui danse !
Cette image invite littéralement au mouvement, à l’action. Exactement ce dont ont besoin les
tout-petits ! Alors qu’ils dansent comme l’ours, qu’ils soufflent dans une mini-trompette,
qu’ils frappent sur un tambourin avec un ou des baguettes, avec les mains, à moins qu’ils en
tapotent ou caressent la peau, ou encore qu’ils utilisent l’instrument à l’envers, comme un
récipient, pour transporter des fruits et légumes de la dînette, par exemple… L’affiche invite
à entrer dans la danse, à se laisser emporter par le mouvement. Or c’est précisément cela, le
cinéma : des images en mouvement qui s’inscrivent dans un temps donné. Quand on sera au
cinéma, il s’agira d’en profiter parce que, quand le programme sera fini… il sera fini ! Restera
le souvenir, la magie de l’évocation, de la reconstruction à travers des mots, des couleurs, des
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objets, des actions, des ressentis… qu’on retrouvera ou qu’on vivra à la crèche et qui
rappelleront ceux du film.
Au bas de l’affiche se trouvent 5 vignettes, de même taille, qui annoncent la suite du
programme, puisque celui-ci promet « Saltimbanques et autres courts » : c’est écrit en rouge
et encadré d’un rectangle rouge, couleur qu’on retrouve un peu partout sur l’affiche.
On pourra : regarder ces 5 vignettes avec les enfants, agrandies de préférence, ensemble ou
séparément ; les commenter, en essayant de laisser les enfants parler le plus possible ;
préciser des mots clés ; donner le « nom » (le titre) des histoires ; se demander enfin « ce qui
va se passer », en faisant comprendre aux enfants qu’on ne le saura que le jour où on ira au
cinéma ! Créer cet horizon d’attente participe de l’éducation des très jeunes enfants d’un
point de vue temporel (on se projette dans un événement futur) et culturel : la sortie au
cinéma est annoncée comme un moment exceptionnel.
PINGOUIN
Par un simple geste (le bras droit plié, avec
la main droite derrière le dos ; la pelle à
gâteau – et non pas un couteau – brandie
au-dessus de la tête du personnage), un
élément de « costume » (le nœud de
papillon rouge) et la présence d’un énorme
gâteau à étages devant lui (plus grand et
plus haut que lui, du reste !), nous
comprenons que ce pingouin est un serveur
(d’autant que son « costume » naturel, noir
et blanc, est typique de cette profession).
Les très jeunes enfants ne décoderont sans
doute pas cette image de façon aussi claire,
mais ils sauront qu’il sera question de
pingouin (c’est le titre du film !) et de
gâteau dans une des histoires qu’ils verront.
MOGU ET PEROL
Ce qui saute aux yeux dans cette image, ce
sont les arbres en fleurs, qui en occupent plus
de la moitié de l’espace, et le grand
personnage rose souriant, sorte de doudousinge assis paisiblement sur un tronc d’arbre
couché qui fait office de banc. Le deuxième
personnage, de couleur bleue et bien plus
petit que le premier, est assis à ses côtés, l’air
surexcité. Qui sont-ils ? Quel est leur lien : un
enfant et sa mère ? Que font-ils ? Le
personnage rose tient des sandwichs dans les
mains, tandis qu’un panier est posé au sol
près de lui…
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LA TRAVIATA
Qui sont ces personnages rouges au gros
nez violet ? Celui de droite semble en
colère, à moins qu’il ne danse : le titre du
film, « La Traviata », est en effet festif et
chantant. Et le personnage blanc, au milieu,
serait-ce un fantôme ? Que tient-il dans la
main ? Que se disent-ils ? En quelle matière
sont-ils faits ? Pourquoi ne voit-on pas bien
ce qu’il y a « derrière » (le réalisateur a
choisi de faire le point sur le premier plan,
pour attirer notre attention sur ce qui est en
train de s’y jouer et rendre l’atmosphère un
peu mystérieuse). Des enfants seront peutêtre sensibles aux petites ampoules
allumées, qui évoquent les guirlandes
électriques de Noël, voire des bougies.
BLEU BLANC ROUGE
Qu’est-ce que ce drôle de dessin ? On
« sent » bien qu’il mélange des matières
différentes : à gauche, du feutre (qui
dessine… des traits un peu « cassés », un peu
« tordus » – des vagues ?) : à droite, des
traits dans l’autre sens fais à la peinture ou à
l’encre, avec beaucoup de rouge à droite.
« Rouge », comme dans le titre. Voit-on du
bleu ? Du blanc ? D’autres couleurs ? Que
verra-t-on dans ce film ? Et qu’entendra-ton ?

LE SOUBASSOPHONE
Voilà un titre rigolo (et difficile à dire) ! On
en voit un, de soubassophone, sur cette
image : c’est le très grand instrument de
musique jaune que tient le monsieur aux
cheveux gris (donc âgé) en manteau rouge.
Par contraste, l’enfant derrière lui a un
manteau jaune et son accessoire est un
ballon rouge (comme son bonnet). D’autres
mots sortiront sans doute : neige, rue,
sapins, maison, Noël (pourquoi pas ? Le
musicien ressemble un peu à l’image
populaire du père Noël). Que fait l’enfant ?
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Stylistiquement, cette dernière image fait la synthèse entre toutes les photogrammes
présents sur l’affiche : la douceur du gris du décor, la maison, les arbres et les taches de
couleurs vives rappellent « Saltimbanques » ; les aplats de couleurs rouges et jaunes
résonnent avec ceux de « Pingouin » ; on y retrouve la profondeur de champ de « Mogu et
Perol » et « La Traviata » ; et le contraste entre le gris et les couleurs vives font écho à « Bleu
Blanc Rouge ».
Il sera difficile aux enfants de comprendre qu’ils verront 6 films (la quantité « 6 » est très
abstraite pour eux), mais pas inutile pour autant de leur annoncer : « On verra un film. On
saura qu’il est terminé quand on verra des écritures (le générique de fin). Et puis un autre
commencera. »
Dans certaines salles, les lumières se rallument doucement entre deux films. Dans d’autres,
les films s’enchaînent sans faire de pause entre chacun. Les responsables des salles sont
ouverts aux demandes des organisateurs des sorties en crèche en la matière, comme en
d’autres : ils savent que le public des tout-petits exige une attention et un accueil particuliers.
Ils seront là pour vous recevoir le jour J.
Comme il fait « noir », dans la salle de cinéma, et que cela peut impressionner les tout-petits,
il serait bon de les prévenir quelques jours avant la sortie et de leur redire : c’est comme ça
que cela se passe au cinéma, sinon on ne voit pas bien les films. Il y aura toujours une grande
personne près d’eux pour les rassurer : c’est impressionnant, mais ils ne seront pas seuls.
On leur dira aussi que l’on regarde les films sur un grand écran blanc : les images sont
projetées dessus par une machine qu’on appelle un projecteur. Tout cela restera bien sûr
abstrait jusqu’au jour de la sortie, mais prendra sens alors.
PENDANT LA SORTIE
La sortie au cinéma commence dès que les enfants quittent la crèche ! A pied, en bus, en car…
Les tout-petits sont capables de marcher longtemps (inconscients bien sûr de la citation de
Malraux : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert »), quoi qu’en pensent leurs parents.
Le groupe est attendu au cinéma par les responsables des salles ou leurs collaborateurs dédiés
au jeune public, et la séance se déroulera peu ou prou comme suit :
- Accueil au comptoir avec distribution des tickets, éventuellement de brochures, de
documents iconographiques…
- Installation dans la salle avec un rehausseur. Dans certaines salles, l’affiche est projetée sur
l’écran pendant le temps d’installation des enfants. Un lien est ainsi fait entre ce qui a été
annoncé à la crèche et ce qui se passe dans la salle.
Les films sont rapidement présentés, et il sera précisé s’il y a un arrêt entre chaque film ou
non.
- La salle est également présentée : l’écran, les fauteuils, la cabine de projection avec le
projecteur. Là encore, les enfants font un lien entre ce qu’ils ont entendu à la crèche et ce
qui se passe concrètement : c’est rassurant.
- Il est interdit de toucher l’écran, mais une certaine liberté de mouvement est accordée. Les
séances doivent être vivantes. Il est impossible de demander à un enfant de 2 à 3 ans de
rester concentré pendant 30 à 40 minutes. On peut aussi, bien entendu, se lever pour
accompagner un enfant qui a besoin d’être changé ou de sortir quelques minutes.
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- Afin d’appréhender le noir, on peut suggérer (en amont de la sortie) au responsable de la
salle d’inviter les enfants à faire un signe avec lui au projectionniste pour que celui-ci
éteigne la lumière et lance le début de la séance.
- Idéalement, le responsable de la salle clôt la séance de façon très concrète en annonçant
une phrase du type : « C’est tout pour aujourd’hui ». Alors les enfants sortent de la salle
pour une petite collation (si besoin, pour reprendre des forces avant le trajet du retour) ou
rentrer directement… souvent fatigués. La crèche aura été prévenue d’un horaire décalé
par rapport à l’horaire habituel de déjeuner. Le retour se fera ainsi dans la plus grande
sérénité possible.
APRES LA SORTIE
Au réveil de la sieste le jour de la séance, et/ou le lendemain matin, les jours suivants aussi,
on invitera les enfants à s’exprimer oralement sur la sortie, en s’appuyant sur l’affiche, les
photogrammes agrandis de chaque vignette et d’autres (cf. ci-après). On leur proposera aussi
des activités sensori-motrices en lien avec les films pour que les situations vues prennent
réellement sens, suscitent de nouvelles réactions, de nouvelles paroles. C’est ce que nous
proposons dans la suite de ce dossier.
LES FILMS : ELEMENTS D’INFORMATION ET PISTES D’ACTIVITES :

1 / SALTIMBANQUES
de Wen FAN et Mengshi FANG
France, 2016, 3 min
Technique : Dessins et animation 2D
Production : Tant Mieux Prod et France Télévisions
Ce film fait partie du projet « En sortant de l’école », une « collection de courts-métrages
animés se proposant d’associer librement mais talentueusement des poèmes à l’univers
graphique de jeunes réalisateurs. (…) La collection a déjà exploré les univers poétiques de
Jacques Prévert, Robert Desnos, Guillaume Apollinaire, Paul Eluard, Claude Roy, Jean Tardieu,
permettant deux choses fondamentales : offrir à de jeunes talents l’occasion de réaliser un
premier film dans des conditions réelles de production, et rendre accessible aux enfants
l’univers et les mots de nos poètes. » (https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/ensortant-de-l-%C3%A9cole/).
Chaque collection dédiée à un poète est composée de 13 courts métrages, d’une durée de 3
minutes environ. Chacune est éditée en DVD et il existe aussi un livre, « Les 4 saisons d'En
sortant de l'école », édité chez Thierry Magnier (« Saltimbanques » fait partie de ces « 4
saisons ») https://www.editions-thierry-magnier.com/9791035200633-l-collectif-les-quatresaisons-d-en-sortant-de-l-ecole.htm.
Tous les films de ces collections ont une maquette de générique de début et de fin commun,
avec la même charte graphique. Le générique de début reprend l’air de « En sortant de
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l’école », poème de Jacques Prévert mis en musique par Joseph Kosma et notamment chanté
par Yves Montand.

« Saltimbanques » est un poème du français Guillaume Apollinaire (1880-1918) est extrait du
recueil « Alcools » (1913). Le film fait donc partie de la « Collection Guillaume Apollinaire ».
Le texte complet du poème est assez court. Il pourra être lu aux enfants, même s’ils ne
comprendront pas tout. Lire de la poésie, rappeler les vers et les mots qu’ils auront entendus
au cinéma, cela participe de leur éducation sensible et culturelle.
Saltimbanques
à Louis Dumur
Dans la plaine les baladins
S'éloignent au long des jardins
Devant l'huis* des auberges grises
Par les villages sans églises
Et les enfants s'en vont devant
Les autres suivent en rêvant
Chaque arbre fruitier se résigne
Quand de très loin ils lui font signe
Ils ont des poids ronds ou carrés
Des tambours des cerceaux dorés
L'ours et le singe animaux sages
Quêtent des sous sur leur passage
Notons que, selon le désir de l’auteur, il n’y a aucune ponctuation dans les poèmes du recueil
« Alcools ». C’est ce qui permet aussi de pouvoir le dire de façon très libre, comme dans le
film, où le poème est récité par une voix off masculine.
*

porte extérieure
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Les enfants rebondiront peut-être sur des mots (jardin, enfant, arbre, rond, carré, tambour,
ours, singe) qu’on retrouve dans l’univers composé par les réalisatrices du film.
Celles-ci ont créé un petit récit à partir du poème d’Apollinaire : les adultes craignent l’arrivée
des saltimbanques (autrement appelés les « baladins » : les gens qui vont de villages en
villages pour distraire les habitants en jouant de la musique, des pièces de théâtre ; en faisant
des tours de magie…). C’est surtout le gros ours qui fait peur. Les enfants sont enchantés, au
contraire : ils n’ont pas plus peur de l’ours que de son ombre. Leur joie est communicative :
les adultes eux-mêmes tombent sous le charme des baladins, et le papa dont la petite fille
pleurait au début du film la prend sur ses épaules à la fin : maintenant, il sourit. Et elle est très
heureuse !

Des enfants pourront s’étonner du fait qu’on ne voit pas la petite fille en entier sur l’image de
gauche. On rencontre ce type d’images dans les livres, aussi. Une part de « hors champ » est
laissé à notre imagination. Dans le film, le singe et le baladin arrivent du bord cadre droit de
l’image et, un peu plus tard, ça sera le tour de l’ours qui arrivera du bord cadre gauche, lèchera
la joue de la petite fille et la fera monter sur sa tête.
C’est ce dernier geste qui manque de déclencher une guerre : quand le papa se rend compte
que sa petite fille a disparu et qu’elle a été « enlevée » par l’ours, il entraîne tous les adultes
à sa suite pour se faire justice. Face aux sourires et aux mains tendues des enfants, les adultes
transforment leurs armes de guerre (casseroles, poêles, balais…) en percussions, et la fête
peut vraiment commencer.

Propositions d’activités à mener après la sortie au cinéma autour de « Saltimbanques »
- jouer du tambour, du tambourin, de la mini-trompette
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- se donner la main, faire une petite farandole, une petite ronde autour d’un enfant

- faire des empreintes de mains à la peinture
- faire des traces sur une feuille au pastel gras
- jouer avec des tissus colorés, les faire virevolter

- faire danser des animaux en peluche, leur parler, les faire parler
- lire des albums en lien avec la thématique du film, par exemple « La Chanson de la petite
bête », d’Antonin Louchard (Gallimard jeunesse, 2014), ou encore « Musique, Coco ! », de
Dorothée de Monfreid (Coll. Loulou & Cie - l'école des loisirs, 2009).
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2 / PINGOUIN
de Julia Ocker
Allemagne, 2017, 3 min 37 s
Technique : animation 2D à l’ordinateur
Lien vers le film : https://www.youtube.com/watch?v=5lDpbjn6F10
« Pingouin » (« Penguin », en anglais) fait partie d’une série réalisée par l’allemande Julia
Ocker. Cette série, intitulée « ANIMANIMALS » et composée de 26 épisodes, a démarré avec
le film « Zèbre », en 2013. On y trouve notamment « Loup », « Pieuvre », « Vache » et
« Crocodile », visibles sur la chaîne youtube de la réalisatrice :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnDySQRsluorv7yohkIS8WRQ1NbglqMfd
Les animaux de cette série sont particulièrement excentriques. Ils se trouvent emportés dans
une aventure un peu absurde, toujours hilarante, souvent liée à leurs attributs propres : cette
histoire ne peut donc arriver qu’à eux ! Par exemple : suite à un choc contre un arbre, les
rayures du zèbre deviennent spirales, puis étoiles, ronds, vagues… ; quant au crocodile, il
essaie de manger des bretzels en bâtonnet, mais cela s’avère impossible à cause de la taille
de ses pattes, trop courtes pour faire entrer le bretzel dans sa gueule ! Ils finissent par trouver
une solution, qui profite aussi à leur entourage. En trois minutes, Julia Ocker arrive ainsi à
nous faire du bien (le réconfort des personnages à la fin du film est communicatif), à rire à
gorge déployée (il s’agit en réalité de petits films burlesques) tout en nous invitant à réfléchir
à certains travers humains.
De quel travers humain s’agit-il dans « Pingouin » ? Du désir de perfection. Nous, adultes,
pensons à l’adage populaire : « Le mieux est l’ennemi du bien ». Le pingouin serveur du film
veut très (trop) bien faire son travail : la queue de cerise sur la part de gâteau doit
impérativement être verticale ! Ce faisant, il provoque la chute de la cerise (dont personne ne
remarque la disparition) puis une série de catastrophes en chaîne, qui empirent au cours du
film. On prend pitié du pauvre serveur, on espère qu’il va s’en sortir rapidement… tout en riant
de ses mésaventures : c’est le propre du cinéma burlesque.
On rit aussi du jeu des apparences à l’œuvre au cours des soirées mondaines guindées, décor
du film. Au final, les convives s’amusent bien plus une fois que le bazar est total !

L’univers sonore participe de l’humour du film (c’est le cas dans tous les films de la série) : il
n’y a pas de dialogues (le film est donc accessible à tous). Au son, on entend d’abord des
onomatopées très expressives prononcées par les personnages, notamment les « Oh ! »
catastrophés du serveur. Puis, quand le pingouin tombé la tête la première dans le gâteau la
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ressort tout sourire en poussant un cri de joie, un autre se met quasiment à aboyer, lançant
alors un joyeux chœur de pingouins qui rythment la file des glisseurs sur glace. A la fin, tout
est décidément renversé puisque c’est l’un des convives (dont on ne voit que le bout de l’aile)
qui propose une part de gâteau au serveur décontenancé ! Celui-ci nous jette alors un regard
caméra qui nous rend complice de son aventure (autre trait caractéristique du burlesque).

Les très jeunes enfants ne comprendront pas toutes les situations. Peu importe : le rythme du
film qui va crescendo les emportera, et des images resteront dans leur mémoire, qu’ils
pourront convoquer après la projection : le pingouin avec un seau sur la tête, le pingouin qui
plonge dans le gâteau, les pingouins qui tombent les uns sur les autres...
Propositions d’activités à mener après la sortie au cinéma autour de « Pingouin »
- goûter des cerises (quand ça sera la saison) en reparlant du film. Il faut faire attention à ne
pas les avaler toute rondes (on risque de s’étouffer, comme le pingouin du film) ni avaler
le noyau.
- remplir un récipient ; transvaser un liquide d’un récipient à un autre (d’une petite bouteille
en plastique à un gobelet, par exemple, sans en mettre trop)

- lancer une balle rebondissante (comme la cerise qui rebondit sur la tête des pingouins)
- lancer un sac de grains en essayant de viser (ce qu’essaye de faire le pingouin-serveur avec
la cerise, au début du film)
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- glisser sur un toboggan, bien sûr (mais pas tête en avant comme les pingouins !). Faire
glisser un objet sur une pente plus ou moins inclinée (un cube sur une couverture de grand
livre, par exemple)

- mettre des briques en carton les unes à côté des autres. En faire tomber une à une
extrémité, qui fera tomber les autres (comme les pingouins qui tombent les uns après les
autres, jusqu’au dernier qui finit la tête dans le seau à champagne !)
- construire une montagne de peluches jusqu’à ce qu’elle tombe
- montrer du doigt le parcours des pingouins-glisseurs sur le photogramme présentant une
vue d’ensemble du décor du film.

- lire des albums avec des pingouins, par exemple « Pingouin glacé », de Constanze von
Kitzing (La Joie de lire, 2011) ou encore « Pas question ! », d’Émile Jadoul (coll. Pastel –
l’école des loisirs, 2011)
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3 / MOGU ET PEROL
de Tsuneo Goda
Japon, 2018, 8 min
Technique : réalisation image par image (en « stop motion »)
Lien vers le film : https://www.youtube.com/watch?v=zjqzW1UKENM
Le film est en japonais, une langue très signifiante dans sa tonalité. Peu importe donc de
pouvoir lire et comprendre les sous-titres (en anglais ici) : les expressions des personnages et
le ton de leur voix suffisent pour comprendre les rares dialogues.
Le réalisateur, Tsuneo Goda, est aussi l’auteur d’une série de courts métrages dont le
personnage principal est un chat : « Komaneko, le petit chat curieux ». C’est également le
créateur du personnage Domo, la mascotte de la télévision publique japonaise NHK.

Le poil et le gabarit de Domo sont très semblables à ceux de Mogu et Perol les deux
personnages du film présenté dans ce programme (auquel ils donnent son titre, d’ailleurs).
En japonais, on dit « paku-paku » pour signifier « avaler normalement », « baku-baku » pour
« dévorer sauvagement », « gatsu-gatsu » pour « manger rapidement », et « mogu-mogu »
pour « mâcher beaucoup ».
Mogu, le grand, mâche beaucoup ; il savoure. Perol, le petit, avale goulument. Mogu prépare
des repas avec amour, Perol en profite. La représentation des personnages sur ces photos est
très parlante à cet égard (source : compte Instagram du film) :
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Le film traite de l’amitié : les rapports sont évidemment complexes entre amis. On l’est, puis
on ne l’est plus. On profite de l’un, on est abusé par l’autre. Les enfants sentent cela.
Le film parle également de partage, et pas seulement celui de la nourriture : celui du moment
passé ensemble, aussi. Etre ami avec quelqu’un, c’est savoir lui consacrer du temps.
En amitié (comme en toutes choses), il faut savoir trouver le bon équilibre.
Ce film est donc un éloge de la lenteur (prendre le temps de savourer) et de l’entraide. Dans
le générique de fin, Mogu aide Perol à déplacer une grosse pierre et à cueillir des pommes :
son attitude a changé.

Propositions d’activités à mener après la sortie au cinéma autour de « Mogu et Perol »
- préparer un gâteau (très simple, au yaourt) ou encore une soupe.
On regardera à cette occasion des images de Mogu au travail, en parlant de :
.

ses ustensiles : poêles, couteaux, cuillère, fouet, planche en bois, louche…

.

ses ingrédients : carottes, oignons, pomme de terre, champignons, salade…

.

ses actions : couper, remuer, saler, faire cuire, goûter, sentir, assaisonner (avec du
citron, de la menthe), battre des œufs en neige…
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- déguster ce gâteau, cette soupe, tous ensemble, en prenant son temps
- goûter des champignons, des mures…
- essayer de mettre la table dans le coin dînette
- oser faire quelques pas en marchant les yeux fermés, bras en avant, comme Perol quand il
a faim

- partager un biscuit (en essayant de faire des parts égales, pas comme Mogu quand il
partage son sandwich !)
- préparer un un pique-nique en s’inspirant de l’album « Chic ! On pique-nique », de Céline
Herrmann (coll. Loulou et Cie - l’école des loisirs, 2010). Aller pique-niquer dans un parc,
un square, en forêt… ou tout simplement prendre le repas tous ensemble dans la cour de
la crèche.

- lire un album sur l’amitié et le partage : « Merci, Petit ours », de Greg Foley (Circonflexe,
2010)
- écouter des morceaux de musique qui provoquent des sentiments différents : joie,
tranquillité, peur, inquiétude (à l’image de la bande sonore du film, que l’on peut d’ailleurs
écouter grâce au lien vers le film donné ci-dessus).
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4 / LA TRAVIATA
de Guionne Leroy
France, 1993, 4 min
Technique : animation de pâte à modeler image par image (stop motion), filmée en pellicule
Lien vers le film : https://www.youtube.com/watch?v=U8OukQGcNs8
Après des études d'animation à l'école de la Cambre à Bruxelles, Guionne Leroy réalise des
courts métrages d'animation la plupart du temps en animation en volume (pâte à modeler
animée image par image), puis un essai en image de synthèse : « Tagada et Fugue », qui lui
permet d'être repéré et embauchée sur le premier long métrage en images de synthèse
de Pixar, « Toy Story ».
Elle revient ensuite à l'animation traditionnelle avec, notamment, « La Traviata ».
Elle rejoint ensuite l'équipe de Skellington pour « James et la pêche géante » et
en 1998 le studio Aardman sur « Chicken Run », puis le studio Laïka pour « Coraline ».
« La Traviata » (« la dévoyée », en italien) est un des 12 courts métrages qui constituent
« Opéra imaginaire », un programme d'animation musical sorti en 1993, dont Guionne Leroy
est, entre autres, à l’origine. En utilisant différentes techniques d'animation (images de
synthèse en 3D, dessins au crayon, pâte à modeler…), « Opéra imaginaire » présente des
extraits de différents opéras.
Le court métrage « Traviata » est inspiré de « La Traviata », opéra en trois actes de Giuseppe
Verdi créé en 1853 à Venise (d'après le roman d'Alexandre Dumas fils « La Dame aux
camélias » et son adaptation théâtrale). « Le chœur des bohémiennes » qu’on entend dans le
film se situe scène 2, acte II, qui se déroule chez Flora (une amie de Violetta, l’héroïne de
l’opéra). Flora a organisé une grande fête. Elle annonce à son ami le Marquis que « des
masques viendront plus tard animer la fête ». Des chanteuses portant des costumes de
« bohémiennes » (le passage du film) viendront d’abord, suivies par d’hommes déguisés en
matador et picadors espagnols.

Quand les bohémiennes arrivent, elles annoncent qu’elles savent lire les lignes de la main.
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Elles apprennent à Flora qu’elle a des rivales et disent au Marquis qu’il n’est pas un modèle
de fidélité. Flora s’emporte. Le Marquis nie. Les bohémiennes tentent alors de calmer le jeu :
« Allons, jetons un voile sur les faits du passé.
Eh ! Ce qui a eu lieu a eu lieu, occupez-vous de l’avenir. »
(« Su via, si stenda un velo sui fatti del passato ;
già, quel ch'è stato è stato, badate all'avvenir. »)
Le film nous raconte la rencontre entre deux mondes opposés, à l’image des bohémiennes et
des aristocrates. Les unes vont réconcilier les autres et apporter de la joie. Visuellement, cela
se concrétise par une contamination des couleurs : les pâtes à modeler colorées avancent
irrésistiblement vers la droite (cf. les images ci-dessus) pour aller enchanter le monde tout
blanc des aristocrates.

Propositions d’activités à mener après la sortie au cinéma autour de « La Traviata »
- comparer le gâteau avant et après le passage des bohémiennes
- manipuler de la pâte à modeler ; mélanger des couleurs
- mettre des taches de couleur, des gommettes… sur un dessin de gâteau tout blanc
- observer la mimique et le geste de la Marquise en colère et faire les mêmes. En faire
d’autres : exprimer la joie, la tristesse, la peur, l’étonnement…
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- observer la transformation de la vision des objets quand on les place derrière une carafe
transparente remplie d’eau

- goûter des choux à la crème, de la crème dessert
- réécouter le « Chœur des bohémiennes » : Flora est mezzo soprano ; le Marquis a une voix
de basse
- faire des rondes à deux sur cette musique.

5 / BLEU BLANC ROUGE
de Jean-Louis Bompoint
France, 1989, 3 min
Technique : grattage et coloriage directement sur pellicule
Lien vers le film : https://www.youtube.com/watch?v=jIlhcUN0qU8
Jean-Louis Bompoint a réalisé de nombreux films, notamment d’animation, avant de se
consacrer à la direction de la photographie : il travaille entre autres avec Michel Gondry et a
par exemple assuré l’image (l’éclairage, le cadrage, les mouvements de caméra…) de la
publicité Nespresso, avec George Clooney.
Son court-métrage « Bleu Blanc Rouge » a été réalisé en 1989, dans le cadre du bicentenaire
de la Révolution française. Le film est ainsi truffé de références à cette période historique et
aux symboles de notre République. Elles passent très rapidement, et c’est presque un jeu que
de les repérer dans le film parmi les autres.
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Si le film est visible sur internet, on peut toutefois le voir en bien meilleure qualité sur le DVD
n°4 du coffret « AVANT GARDES » édité par par Lobster Films.
« Bleu Blanc Rouge » est en effet un film « expérimental », genre cinématographique que
Lobster décrit ainsi :
« Cherchant principalement à toucher l’œil et les sens, le cinéma expérimental travaille
davantage l’image sur le plan plastique que sur la narration. Découvrir l’invisible, créer
ou visiter des univers parallèles, surprendre, inventer, déconstruire et proposer des
logiques nouvelles. Entre cinéma classique et cinéma du réel, il existe une troisième voie
passionnante, parfois difficile, toujours prometteuse. Le cinéma devient art, expérience,
avant-garde et exploration de ce que les sens ne peuvent percevoir dans le réel. Figuratif
ou abstrait, il propose un champ pratiquement infini de possibilités visuelles et sonores :
surimpressions multiples, cadrages étonnants, montages rapides, expérimentations
surprenantes sur la surface même de la pellicule, effets d’optique… »
Les enfants sont particulièrement sensibles à ce cinéma, un cinéma qui ne raconte pas
d’histoire mais qui parle directement à nos sens. Si nous, adultes, pouvons être déroutés
par ces films qui semblent être sans début ni fin, les enfants sont enchantés par ces
propositions originales qui résonnent en eux.
Elément très important du film : sa bande sonore rythmée, joyeuse, libre. La répétition du
thème principal nous donne l’impression d’être monté dans un manège et pris dans l’ivresse
des tours qui vident la tête.

La musique est jouée par un « steel band », autrement dit un groupe de « steel pans ».
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Cet instrument est originaire de l’île de la Trinité (Trinidad), au sud-est des Caraïbes. Le pan
serait né à la fin des années 1930, mais c’est à la fin de la guerre en 1945 qu’il devient
l’instrument emblématique de l’île. Il est fait à partir d’un tonneau de pétrole en acier de
216 litres sectionné. Sa partie inférieure (celle qui n’a pas de trou de vidange)
est emboutie (autrefois avec un boulet de canon) puis martelée (avec un marteau de
carrossier à tête arrondie) pour étirer le métal et réaliser différentes « cloques » accordées.
Propositions d’activités à mener après la sortie au cinéma autour de « Bleu Blanc Rouge »
- essayer de se rappeler et de parler des formes, des couleurs… qu’on a vues dans le film.
Laisser les enfants s’exprimer au maximum. Leur montrer des images et les laisser réagir ;
préciser le vocabulaire évident : étoile, coq, papillon, rond, arc-en-ciel…
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- sur une grande feuille, en écoutant de la musique des caraïbes : laisser des traces de doigts,
d’éponge, de pinceau, de Duplo… à la peinture. Ajouter des traits aux feutres… Réaliser
ainsi une grande fresque collective
- jouer sur des instruments à percussion (tambours, xylophones…) et expérimenter les sons
émis en tapant sur des boîtes de conserve vides, des barils de lessive, de vieilles
casseroles…

6 / LE SOUBASSOPHONE
Zoé Borbe, Julie Coremans et Claire Pineux
Belgique, 2015, 3 min
Technique : animation 2D
Production : Mediadiffusion, atelier de production de l’IAD (l’Institut des Arts de Diffusion, à
Louvain-la-Neuve, Belgique)
Ce court métrage réalisé à 6 mains (trois réalisatrices) est un travail de fin d'études qui
« reproduit les conditions du métier dans un environnement pédagogique favorisant la
rencontre de la liberté créative et des contraintes du monde du travail » (site internet de la
production). Il a été réalisé avec le concours des étudiants de dernière année des options
image, son, montage-scripte et gestion de production de l'IAD.
Un film de fin d’études est une carte de visite pour de jeunes artistes. Ce sont souvent des
films d’une très grande qualité, sélectionnés en festivals où ils sont découverts par de
nouveaux publics et professionnels (programmateurs de films, distributeurs de cinéma…).
C’est le cas de ce « Soubassophone ».

tuba

hélicon

soubassophone
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Un soubassophone ou sousaphone (son nom d’origine) est un instrument de musique de la
famille des cuivres, apparenté au tuba-contrebasse. Il a été mis au point en 1893 par un
facteur d'instruments de Philadelphie : l’instrument lui avait été commandé par le chef de
fanfare John Philip Sousa… d’où son nom de sousaphone. L’autre nom, « soubassophone »,
est sans doute une déformation de « sousaphone », auquel on a ajouté l'idée de « sousbasse », qui souligne la tessiture grave de l’instrument.
Le soubassophone est une évolution de l'hélicon (inventé en Autriche en 1845), avec lequel il
est souvent confondu.
Contrairement au tuba, que l’instrumentiste porte devant lui, le soubassophone est porté sur
l'épaule. Il permet ainsi d'être joué en marchant sans trop se fatiguer les bras. Autre différence
avec le tuba : son pavillon étant orienté de manière frontale, la projection du son est plus
efficace. Enfin, ses grandes dimensions (en particulier celles du pavillon), contribuent à
l'aspect visuel d'un défilé et attirent le public.
Toutefois, le soubassophone reste un instrument assez lourd à porter en défilant (il peut peser
près de 15 kg) et son pavillon offre une grande prise au vent.
C’est précisément le poids de l’instrument qui ralentit le joueur de soubassophone du film, et
non son âge : il refuse le fauteuil roulant que lui propose le petit garçon, qui ne l’avait pas plus
aidé en le poussant dans le dos (ou plutôt en haut des cuisses, étant donné la différence de
taille). Quand l’enfant aura trouvé la solution, le joueur de soubassophone dépassera tous les
autres musiciens de la fanfare et jouera de façon enjouée (lui qui, avant, faisait des fausses
notes).

Qu’entend-on dans ce film ? Une musique de fanfare, bien sûr, fanfare réduite à 4
instruments : un trombone à coulisse, une trompette, un tambour (plus une grosse caisse),
enfin un soubassophone. On entend aussi le « ouaiiiiiiiiiiis » enthousiaste du petit garçon qui
encourage le joueur en peine ; le sifflet du chef de fanfare autoritaire ; le grincement des roues
du fauteuil roulant ; le silence troublé par le bruit du vent ; le soupir du joueur fatigué assis
seul sur un banc ; le frottement des ballons entre eux quand le petit garçon rejoint le vieil
homme ; un métallophone accompagnant le soubassophone dans le générique de fin.
Les enfants s’identifieront (inconsciemment) à l’enfant qui, comme eux, est beaucoup plus
petit que les autres personnes qui l’entourent dans la rue.
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Ils seront sensibles à la détresse de cet enfant quand il regarde son ballon s’éloigner dans les
airs, loin de lui, ou quand il tombe après que le vieux monsieur lui a fait signe de ne plus
chercher à l’aider. Ils seront tout aussi sensibles à la joie de ce même enfant monté sur les
épaules du vieux monsieur à la fin du film, quand ils s’éloignent enfin vers le ciel bleu, vers la
lumière et la chaleur du soleil, sortant de ce village triste. C’est sur cette image et sur un air
de musique très gai que s’achève le programme, en ricochet aux « Saltimbanques » qui
l’avaient ouvert et qui, eux aussi, partaient sur les routes vers de nouvelles aventures…

Propositions d’activités à mener après la sortie au cinéma autour du « Soubassophone »
- siffler dans un sifflet ; imiter l’air exaspéré du chef de fanfare
- applaudir comme l’enfant, en arborant un large sourire

- chercher des objets de couleur jaune et rouge ; laisser des traces jaunes et rouges à la
peinture, au feutre ; coller des gommettes jaunes sur une feuille rouge…
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- jouer avec un ballon de baudruche : ne pas le laisser tomber par terre, le faire rebondir sur
sa tête…

- parler de la neige, de l’hiver, des vêtements d’hiver : manteaux, moufles, écharpe, bonnet ;
observer les empreintes de pas dans la neige
- lire des albums, par exemple « C’était l’hiver », d’Aoi Huber-Kono (Panama, 2005), où les
animaux de la forêt laissent leurs empreintes dans la neige ; ou encore « Paco et la
fanfare », de Magali Le Huche (coll. Mes petits livres sonores - Gallimard jeunesse, 2014).
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