
Activités minute 
Thématiques et questions à aborder 

rapidement avant et après la projection.
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Un programme de sept courts métrages

Cinéma d’animation et imagination

AVANT LA SÉANCE APRÈS LA SÉANCE

AVANT LA SÉANCE

Expliquer aux enfants qu’ils vont voir un programme 
de sept films courts, sept contes qui se déroulent dans 
des environnements différents : la montagne enneigée 
pour Le Réveilleur, La Luge et le dragon et Le Sceptre 
du Père Noël, la mer pour Drôle de poisson et Pêcheurs 
d’étoiles, un train pour Biquettes et la ville pour La 
Famille Tramway.
 
À quoi peuvent faire penser les titres de ces films ? 

Que peut-on imaginer ?

Expliquer aux enfants que les films d’animation 
permettent de créer toutes sortes de mondes 
imaginaires. Il existe de très nombreuses façons de 
créer les décors et personnages de ces films  : dessin, 
papier découpé, marionnettes, pâte à modeler, création 
sur ordinateur…

Tous les films du programme sont sans dialogues 
sauf un. Expliquer la différence entre un film 
muet et un film sans dialogues. Un film sans 
dialogue comporte une bande sonore composée 
de bruitages et parfois de musique, alors qu’un 
film muet ne comporte aucun élément sonore. 

Demander aux enfants d’être attentifs aux bruitages 
des films qu’ils vont voir.

APRÈS LA SÉANCE

Montrer l’affiche du film aux enfants. Quel film 
représente-t-elle ? (Le Réveilleur).

Demander aux enfants quel est leur film préféré ? Leur 
personnage préféré ? Et pourquoi ?

Dans le film Le Sceptre du Père Noël, on rencontre 
plusieurs animaux. Lesquels ? (Un renard, un lapin, un pic-
vert, un ours, un écureuil, un loup, les rennes du Père Noël.) 

Demander aux enfants de citer d’autres animaux de la 
forêt. (Biches, cerfs, sangliers, hiboux, hérissons, belettes…) 

L’absence de dialogues est-elle gênante pour comprendre 
l’histoire  ? Quel est le seul film du programme qui 
comporte des dialogues ? (Drôle de poisson).
 
Demander aux enfants de citer des sons des films 
qu’ils viennent de voir, dont ils se souviennent. Comme 
exemple, citer la clochette du réveilleur. (Le bruit de 
la mer, la tempête et le son des étoiles dans Pêcheurs 
d’étoiles, la sonnette des tramways…)
 
Demander aux enfants s’il leur arrive d’imaginer des 
histoires extraordinaires comme la petite fille du film La 
Luge et le dragon ? L’un d’eux peut-il en raconter une ? 

Réveilleur et pêcheur d’étoiles  : est-ce que ces métiers 
existent ?

Le sceptre du Père Noël  est une sorte de baguette 
magique qui transforme les animaux en sapins de Noël. 
Connaissent-ils d’autres personnages qui utilisent des 
baguettes magiques ? (Fées, sorciers, magiciens…)



Matériel disponible 
À commander ou à télécharger !
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À COMMANDER CHEZ DISTRIBUTION SERVICE*

À TÉLÉCHARGER SUR FOLIMAGE.FR/PETITSCONTES

Affiches (120 x 160 cm) - 4 €
Affichettes (40 x 60 cm) - 2 €

Lot de 20 planches 
«Drôle de déco !» - 4 €

 (décorations à détacher et colorier) 

Livrets pédagogiques - 3 €
 (lot de 10 livrets de 6 pages) 

Livret pédagogique
 (Livret 6 pages)

Ballons biodégradables - 3 €
(lot de 20)

Bande annonce

Dossier de presse - 1,50 €
(12 pages)

Dépliant avec jeux - Gratuit
(4 pages, à offrir aux enfants)

Fiche activités minute Dossier de presse

Pack ateliers 20 enfants - 8 €
20 planches Drôle de déco ! : décorations à détacher et à colorier

Fiche-guide de l’animateur : atelier Drôle de déco ! + atelier Drôle de son !

20 clochettes et 20 ballons 

*Les tarifs du matériel sont hors taxes et hors frais d’expédition. Distribution Service ne fournit que les exploitants de cinéma.

Affiche du film Images des films
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Documentaire Petits sons sous la mer 
(10 min)

Plongez dans l’univers sonore du film 

Drôle de poisson avec Loïc, sound 

designer. Un documentaire de 10 

minutes, téléchargeable gratuitement.


