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Compétition PICO
Pico 5+
Durée : 45 min

Le dragon et la musique
Réalisation : Camille Müller
Scénario : Camille Müller
Production : Studio GDS, Georges Schwizgebel
Musique : Thierry Epiney
Résumé :

Pays : Suisse
Année : 2015
Durée : 8 min
Genre : dessin animé
Version : sans dialogues

Le film s’ouvre sur une grande bâtisse de pierre avec pour fond musical un air de flûte
traversière. Une très jeune princesse joue, sourire aux lèvres, dans la cour intérieure du château de
son père, le roi. Celui-ci, qui tend l’oreille à la fenêtre, semble furieux de l’entendre. Un dragon passe
alors haut dans le ciel et entend la musique. Il s’en réjouit. Le roi rejoint sa fille aux pieds du château,
lui faisant les gros yeux. Embarrassée, l’enfant joue un air d’accompagnement pour les marches
militaires et adopte des pas de défilé pour satisfaire son père. Pendant ce temps, le dragon est
tétanisé dans le ciel, comme s’il craignait cette musique. Le père disparaît et la fillette, amusée,
reprend l’air mélodieux qu’elle avait entonné avant son arrivée, pour le plus grand bonheur du
dragon. Au retour de son père, la petite rejoue l’air militaire pour ne pas se faire disputer mais le
dragon, tétanisé de nouveau, éternue comme s’il s’enrhumait à l’écoute de ce morceau. Père et fille
l’aperçoivent alors dans le ciel et la petite se réfugie derrière son père pendant qu’il appelle la garde
qui joue un air de défilé pour faire fuir le dragon.
Retranché dans la forêt, l’animal est épuisé et éternue des notes de musique qui lui sortent
par le nez et les oreilles. Au loin, la garde continue de jouer. Exténué, il se met à pleurer. La jeune
fille, qui n’aime pas non plus devoir jouer ou entendre les airs préférés de son père, s’amuse à ses
dépens, sans savoir qu’il attend, caché derrière le mur, que sa fille ose jouer ce qui n’est pas autorisé.
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Prise au piège de son père, elle se retrouve cernée par les gardiens qui brandissent leurs lances vers
elle et la mettent à la porte du château. Le père, satisfait, regagne ses quartiers. La petite s’enfonce
dans la forêt, avec comme seul bagage, sa flûte traversière. Elle a très peur, d’autant que la nuit
tombe, et décide de jouer de la musique pour calmer ses anxiétés. Le dragon, qui habite une petite
maison dans les bois, l’entend jouer au loin. Ravi, il décide de l’accompagner au violon jusqu’au lever
du jour. Le père, qui les entend, les observe à la longue vue depuis les hauteurs du château et envoie
la garde pour les arrêter et les envoyer au cachot. La fillette, qui a gardé sa flûte dans sa poche, joue
un morceau pour réveiller son nouvel ami, assommé préalablement par la garde en jouant leur air
fétiche.
Un garde veut la menacer avec sa lance, mais les autres militaires autour sont attendris par
ce qu’elle joue et l’écoutent attentivement, la larme à l’œil. Le roi arrive, furieux, et ordonne à la
garde de lui faire arrêter. Désobéissant aux ordres du roi, ils décident d’accompagner la princesse
avec leurs instruments. Le père change d’attitude et créé un orchestre dont il fait partie, avec sa fille
en soliste et le dragon en chef d’orchestre. Tout le monde joue ensemble et le calme et la joie
règnent dorénavant au château.

Qu’est-ce que ce film vous inspire ?
 Mots clefs possibles : musique – marche militaire – concert – musique classique –
instruments de musique– partage – cohésion

Pistes pédagogiques :
-

Qu’est-ce que la musique vous inspire ?
Est-ce que certains veulent devenir musicien. Si oui pourquoi ?
Les faire travailler sur la notion de goût et de subjectivité.
A quel moment voit-on dans ce film l’expression française « lui sortir par les trous de nez » ?
Fabriquez de faux instruments de musique en carton et jouer les mini-orchestres.
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Looks
Réalisation : Susan Hoffmann

Pays : Allemagne

Scénario : Susan Hoffmann

Année : 2015

Production : Haw Hamburg Department Design

Durée : 3 min

Musique : Moritz P.G Katz

Genre : dessin animé
Version : sans dialogues

Résumé :
L’histoire se passe dans une cour de récréation un peu particulière, puisque les enfants sont
de animaux de la forêt, de la jungle et de la ferme. La protagoniste est un petit lynx tout gris, au
contraire de ses camarades qui eux, portent tous des couleurs chaudes. Un petit groupe d’animaux
sont en train de souffler dans les airs pour créer des formes de lapins ou de fleurs. Le lynx voudrait
bien jouer avec eux et leur montrer qu’il sait également souffler des formes mais l’un des animaux du
groupe brasse l’air qu’il projette pour le ridiculiser. Le lynx est triste et veut se révolter contre son
congénère mais il est poussé à terre. Tous rient autour de lui et s’en vont, le laissant pleurer tout
seul. Il décide de s’approcher discrètement d’un groupe d’animaux un peu plus loin, et de voler la
couleur de l’un d’entre eux. Il réussit et s’approche alors de ceux qui l’avaient rejeté quelques
minutes plus tôt en montrant sa nouvelle parure colorée. Mais son ascension sociale est stoppée
nette lorsque le petit à qui il avait pris sa couleur passe devant lui, embarrassé et triste et que son
nouveau groupe d’amis se moquent de lui. Cette situation est trop lourde à supporter pour le lynx
qui rend immédiatement sa couleur orangée à l’animal. La moquerie veut reprendre mais deux
autres animaux derrière eux s’y opposent et se joignent à un groupe venu regarder la scène. Ils
invitent le lynx et celui à qui il avait volé sa couleur à jouer avec eux. Les deux moqueurs repartent
seuls de leur côté. Ce nouveau groupe d’amis formé, le lynx et le petit de couleur orange décident de
souffler en même temps et créent une forme d’oiseau gris orangé qui vole tout autour d’eux. Les
voilà amis et heureux.
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Qu’est-ce que vous inspire ce film ?
 Mots clefs possibles : cour de récréation – exclusion – rejet – moquerie – différences acceptation – amitié – vivre ensemble - jouer – couleurs

Pistes pédagogiques :
-

Est-ce que c’est dur pour vous de vous faire des copains à l’école. Si oui, pourquoi ?
Est-ce que vous vous êtes déjà senti exclu(e) et/ou rejeté(e) par vos camarades de classe ?
Est-ce que vous avez pu reconnaître des animaux ? Si vous aviez la possibilité d’être un
animal, lequel seriez-vous ?
Dessinez-vous dans la peau d’un animal et choisissez une couleur pour votre animal, comme
dans le film.
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Le Renard minuscule
Réalisation : Aline Quertain, Sylwia Szkiladz

Pays : France

Scénario : Aline Quertain, Sylwia Szkiladz

Année : 2015

Production : Folimage, La Boite… Productions,
Nadasdy Films

Durée : 4 min

Musique : Timothée Jolly

Version : sans dialogues

Genre : animation/stop motion

Résumé :
Un renard pas plus gros qu’une coccinelle empile pierres et cailloux pour atteindre un
papillon posé sur une feuille mais celui-ci s’envole lorsque le renard veut l’attraper et le monticule de
pierres s’effondre, entraînant le renard dans sa chute. Plus tard, une petite fille rousse, portant des
bottes rouges et jaunes regardent passer des fourmis devant ces pieds. Elle saisit quelques-unes des
petites pierres brillantes qu’elles transportent en file indienne. Elle les enterre dans son jardin et les
arrose. À sa grande surprise une grande fleur violine sort de terre et la dépasse. Le renard l’observe
du fond du jardin et semble ébahi par ce spectacle. La fillette poursuit ses plantations de graines
magiques, lorsque le renard s’approche et de peur se plante dans le sol, seulement, sa queue
dépasse de la surface. La petite fille le sort de terre par la queue, le pose dans sa main et le décore
d’une barrette à cheveux en forme de papillon. Le renard ayant compris les pouvoirs de cette graine
magique veut se plonger dans la terre pour pouvoir grandir lui aussi mais seule la barrette papillon
s’enfonce car la petite fille a remis le renard dans sa poche juste avant d’arroser. La barrette devient
énorme et le renard est déçu. La fillette plante ses bottes dans la terre et les fait grossir. Le renard
ayant retenté la démarche, la fillette le saisi par la queue et s’énerve contre lui. De grandes bottes
sortent de terre et la petite rousse décide alors de planter tous ses jouets, le renard en profitant pour
se cacher dans une trompette en plastique. Sans succès, elle le découvre. Elle n’a pas assez d’eau
pour arroser l’ensemble de cette grande plantation de jouets mais un orage éclate arrosant le tout
pour elle. La nuit tombant, le renard et sa nouvelle maîtresse dorment dans la chambre de la fillette.

Fiche pédagogique réalisée par Alexia Jouve

14e festival international de Cinéma Jeunes Publics du Massif du Sancy
la Bobine
La Bourboule
Plein du 11 au 17 juin 2016

Une graine entre dans la pièce emportée par le vent et le renard y voit l’occasion rêvée de
s’émanciper de ce trop petit corps. Il avale la perle, s’enfonce dans la terre et attend que la pluie le
recouvre de ses gouttes. La magie opère et le renard devient immense. La terre gronde sous la pluie
et englouti l’animal. Le bruit réveille la petite fille qui cherche son petit compagnon partout, sort
dehors et se retrouve avalée également. Il se retrouve comme sous terre, ou dans le tube digestif
d’un être organique. Le renard prend la petite sur son dos et creuse une galerie au milieu de tous les
objets avalés par la terre pour espérer en sortir. Le jour se lève, le monceau de terre se calme. Plus
rien de bouge. Et là, de petites branches d’arbres se mettent à pousser, laissant bientôt place à une
forêt d’arbres magnifiques. Le renard et sa maîtresse sortent la tête des feuillages et quittent
l’endroit.

Qu’est-ce que vous inspire ce film ?
 Mots clefs possibles : nature – renard – forêt – jardiner – magie – vouloir grandir.

Pistes pédagogiques :
-

Est-ce que certains d’entre vous ont reconnu un bout du célèbre conte populaire anglais,
Jack et le Haricot Magique.
Comme dans ce film, avec du tissu ou du papier cartonné, essayez de fabriquer un renard
articulé.
Pour faire comme la fillette du film, peignez des objets sur le côté d’un pot de fleur en terre
cuite comme une botte, une trompette ou un nounours, pour faire semblant d’y faire
pousser quelque chose d’autre qu’une fleur.
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Celui qui domptait les nuages

Réalisation : Nicolas Bianco-Levrin
Scénario : Nicolas Bianco-Levrin
Production : ProtoTypes Productions
Musique : Julie Rembauville
Résumé :

Pays : France
Année : 2015
Durée : 4 min
Genre : dessin animé
Version : sans dialogues

Un jeune indien et son grand-père se retrouvent sur une colline rocheuse. Le patriarche veut
apprendre à son petit-fils à créer des nuages et des formes au-dessus du feu à l’aide d’un tapis. Le
petit, maladroit, éteint le feu lors d’une première tentative, puis met le feu au tissu. Le tapis s’envole
alors au bord de la falaise. Le grand-père court après pour le rattraper et manque de chuter.
Pendant ce temps-là, l’enfant parvient à créer un nuage de fumée qu’il tente de toucher du doigt
vainement, tant le nuage l’évite. L’enfant crache alors sur la masse grise. Le nuage s’énerve et lui
verse une pluie torrentielle dessus. Le petit indien s’arme d’un bâton et l’approche du feu, puis court
vers le nuage pour le brûler et faire cesser la pluie. Le nuage devient noir et gronde. L’enfant apeuré,
se cache au creux d’un tronc d’arbre. Le nuage avance et semble chercher le petit en lançant des
éclairs. Le grand-père s’empare du tapis retrouvé et défie le nuage, tel un toréro. Le nuage fonce sur
lui en prenant la forme d’un missile de guerre, le grand-père l’évite. Le nuage se fait pousser deux
bras rehaussés de deux gants de boxe et se met à cogner le visage de l’aïeul. La lutte se poursuit, le
grand-père se défend avec le tapis, que le nuage carbonise en un coup d’éclair. L’enfant perché sur
un arbre, s’élance sur le nuage et le frappe de toutes ses forces. Le nuage se débat et monte en
altitude, jusqu’à ce que le petit se serve de son tee-shirt pour l’envelopper et redescendre comme à
l’aide d’un parachute, sur la terre ferme. Il essore alors son linge et créé un arc-en-ciel en sautant de
joie. Son grand-père le félicite. A la nuit tombée, ils recommencent leur apprentissage, le vieil
homme crée une forme de requin de fumée et l’enfant le chevauche tel un cheval et disparaît dans
les hauteurs en riant.
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Qu’est-ce que vous inspire ce film ?
 Mots clefs possibles : indien – feu – aigle – nuage – famille – apprentissage – héritage –
réussite – jeu – combat – noir et blanc – couleur

Pistes pédagogiques :
-

Est-ce que vos grands-parents vous ont déjà appris à faire quelque chose ? Si oui, quoi par
exemple.
Qu’est-ce que vous savez des peuples indiens ? Donnez des références de films d’indiens et
des informations sur les indiens.
Dessinez votre village d’indien (tipi, feu de bois, chevaux, familles, arbres…)
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La Grenouille aux souliers percés

Réalisation : Juliette Cuisinier

Pays : France

Scénario : D’après l’œuvre de Robert Desnos – collection
« En sortant de l'école »

Année : 2015

Production : TouTenKartoon
Musique : Pablo Pico
Résumé :

Durée : 3 min
Genre : animation
Version : VF

C’est l’histoire d’une grenouille clarinettiste qui porte des souliers percés. Dans la forêt, elle
dépose l’un de ses souliers devant elle et se met à jouer de la musique. Les autres animaux lui
déposent de la nourriture. Cependant, elle doit demander la charité encore et encore, car ceci ne
suffit pas à ce qu’elle s’offre de nouveaux souliers.

La grenouille aux souliers percés
A demandé la charité
Les arbres lui ont donné
Des feuilles mortes et tombées.
Les champignons lui ont donné
Le duvet de leur grand chapeau.
L’écureuil lui a donné
Quatre poils de son manteau
L’herbe lui a donné
Trois petites graines.
Le ciel lui a donné
Sa plus douce haleine.
Mais la grenouille demande toujours,
Demande encore la charité
Car ses souliers sont toujours,
Sont encore percés."
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Qu’est-ce que ce film vous inspire ?
 Mots clefs possibles : forêt – animaux – charité – musique – pauvreté

Pistes pédagogiques :
-

Ecrivez la poésie de Robert Desnos sur la page droite de votre cahier de poésie et dessinez
une grenouille aux souliers percés sur la page de gauche.
Comment réagissent les animaux et la nature environnante lorsque la grenouille joue dans la
forêt ?
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A Géométrie variable
Réalisation : Marie Brune de Chassey

Pays : Belgique

Scénario : Marie Brune de Chassey

Année : 2015

Production : L’atelier de production de La Cambre,
ASBL et l’ENSAV La Cambre à Bruxelles

Durée : 4 min

Musique : Yves Delettre, Jonathan Munch

Version : sans dialogues

Genre : dessin animé

Résumé :
Des enfants se déforment et se transforment au gré de leurs pensées. Un enfant qui fait de la
corde à sauter, se transforme en chat. Une petite fille qui marche dans la rue au milieu d’adultes,
s’agenouille et se replie sur elle-même. Ces gens qui l’entourent deviennent une forêt, et un écureuil
se met à tourner autour d’elle.
Ces transformations physiques illustrent les émotions ressenties par ces enfants à ces instants
particuliers.
Ce film offre également une illustration de ce qu’est l’émancipation chez l’enfant. Une fillette se
blottie contre son père pour ne former qu’un bloc, une sorte de bloc d’encre. Elle semble rassurée et
en sécurité, puis elle s’en détache. Dans cette difficile séparation des corps, l’enfant perd quelques
bribes de son entité corporelle. Ceci peut-être une métaphore de l’émancipation de l’enfant, lorsqu’il
sort de l’innocence et commence à réfléchir sur le monde qui l’entoure.
Qu’est-ce que ce film vous inspire ?
 Mots clefs possibles : enfance – peur – formes - animaux – environnement – grandir – ville –
campagne
–
forêt
Pistes pédagogiques :
-

-

Comment aimeriez-vous être quand vous serez plus grand ? Aimeriez-vous vivre à la ville, à la
campagne ? Dessinez-vous dans votre futur environnement idéal ?
A quel moment, selon vous, devient-on grand ?
Avez-vous déjà imaginé être un animal ? Si oui, lequel et pourquoi cet animal en particulier.
Dessinez-vous tel que vous seriez si vous étiez un animal et présentez votre animal à la
classe.
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The short story of a fox and a mouse (Le Renard et la souris)

Réalisation : Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan,
Marie Pillier, Kevin Roger

Pays : France
Année : 2015

Scénario : Marie Pillier
Production : ESMA, Houdini, Soulidangle, Yeti
Musique : Olivier Defradat, Clément Osmont

Durée : 6 min
Genre : animation
Version : sans dialogues

Résumé :
Une souris est prise en chasse par un renard, sur le flan d’une montagne enneigée. La souris
monte sur un arbre où deux hiboux dorment. Le renard s’accroche à l’aide de ses dents à la branche
sur laquelle les oiseaux et la souris sont posés. Dans un mouvement de branche, le petit rongeur
s’envole pour retomber sur une mare gelée, où le renard la poursuit. Après une glissade, un
monticule de neige s’abat sur eux, créant une fissure dans la glace et les envoyant au fond de l’eau.
Le renard tente de remonter à la surface, mais apercevant la souris se noyer, il est pris de scrupules.
Il plonge alors profondément dans les eaux glacées et remonte la souris qu’il projette hors de l’eau.
Reprenant son souffle à la surface, elle tombe nez à nez avec les deux hiboux qu’ils avaient dérangés
dans leur sommeil quelques minutes plus tôt. Pendant ce temps, le renard qui est bloqué sous la
glace, semble se noyer.
Il réussit toutefois à en sortir et vient au secours de la souris ; il l’entoure de sa queue pour la
protéger. Elle tente de s’enfuir mais il la retient. Puis il grogne, tel le dangereux prédateur qu’il est,
pour impressionner les bêtes à plumes. Les hiboux capitulent et s’envolent. La souris en a profité
pour disparaître. Le renard ne l’apercevant plus, pense avoir perdu sa nouvelle amie et rebrousse
chemin. La souris sort de la neige, le regarde et l’invite à la suivre pour jouer avec elle.
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Qu’est-ce que vous inspire ce film ?
 Mots-clefs possibles : amitié – rongeur – prédateur – nature – neige – montagne – froid –
glace

Pistes pédagogiques :
-

-

Est-ce que vous pensez que dans la nature, un petit rongeur peut s’entendre avec un
prédateur, comme dans le film ?
Est-ce que vous avez des exemples de films d’animation où ce type de personnages sont amis
malgré leur place dans la chaîne alimentaire animale ? Si oui, lesquels ?
(Zootopie, sorti le 17 février 2016 au cinéma par exemple. Dans celui-ci il sera question d’un
renard et d’une lapine et de vivre-ensemble entre prédateur et proie)
Quels animaux sauvages pouvez-vous trouver à la montagne ou dans les forêts enneigées ?
Réfléchissez à deux animaux d’espèce différente et imaginez leurs aventures et les jeux qu’ils
pourraient faire ensemble. Dessinez quelques images de cette aventure comme dans une BD,
ce qu’on appelle un story-board.
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La soupe au caillou
Réalisation : Clémentine Robach

Pays : France

Scénario : Clémentine Robach

Année : 2015

Production : Les Films du Nord

Durée : 7 min

Musique : Falter Bramnk

Genre : animation
Version : dessin animé

Résumé :
Ce film est inspiré d’un conte traditionnel. Il s’agit d’une ville où les animaux de toutes les
espèces vivent ensemble avec tous des accents de langue différents (belges, québécois,
marseillais…). Ils regardent la télévision dans leur salon. Nous apprenons en écoutant le présentateur
TV et en observant un éléphant affamé ouvrir ses placards vides, qu’une famine a éclaté dans cette
ville. Le présentateur propose alors une « recette de circonstance » : la soupe au caillou.
L’éléphant lui n’y prête pas attention et frappe chez ses voisins moutons, chevaux et
escargots pour leur demander du sel. Mais tout le monde est concentré, les yeux rivés sur l’écran de
télévision, attendant la recette de cette soupe. Le gros animal regagne alors son appartement, se
met devant le poste et s’endort. Pendant ce temps, l’orage éclate dehors. L’électricité vient à couper
au moment où le présentateur allait expliquer comment introduire le dernier et le plus important des
ingrédients de la recette. La ville est plongée dans le noir. Une souris sort en s’éclairant d’une bougie,
un cheval arrive derrière elle et l’effraie ; il souhaite seulement savoir si l’électricité est coupée chez
lui ou partout. Un couple de hérissons les rejoint, puis une brebis et encore d’autres animaux, que
l’on ne distingue que par la lumière de leur bougie. On demande si quelqu’un a pu entendre le
dernier ingrédient de la soupe au caillou. Un loup sort alors de sa maison et lance un frisson sur
l’assemblée. On ne le distingue que par l’ombre de sa gueule et il rit au sujet de la soupe au caillou
qui ne doit pas avoir beaucoup de goût. De peur, tous courent se réfugier chez eux. Mais à la lumière,
le loup est en fait âgé et il ne comprend pas pourquoi tout le monde s’est enfui en le voyant.
L’éléphant qui a observé toute la scène depuis sa fenêtre, décide de réaliser cette recette sur
la place publique. Il sort une grosse marmite, allume un feu et y jette un caillou. Les ventres de toute
la ville gargouillent. C’est alors qu’une souris arrive et y dépose un peu de sel en déclamant des rimes
pour commenter son action. A la vue du rongeur, l’éléphant court se cacher derrière un arbre.
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Une chatte arrive et dépose du céleri dans la marmite, alors la souris apeurée va elle se cacher sous
une feuille d’arbre. Un chien s’approche, dépose une pomme de terre, et fait fuir le chat par la même
occasion. Un crocodile arrive, jette des aromates dans la soupe et le chien s’enfuit. Une grenouille
amène un oignon, faisant fuir le crocodile. En prenant son élan pour atteindre le bord de la marmite,
la grenouille tombe sur le couple de hérissons et ressort, couverte d’épines. Les hérissons déposent
eux un bout de radis. Les chevaux s’approchent, en soulignant à voix haute que, puisque le loup est
parti, ils peuvent enfin s’approcher et participer. Un ours amène un panais, un peu gêné de n’avoir
que cela à donner. Un papillon le rejoint, amenant une pomme et le félicitant pourtant. L’eau
s’arrête de bouillir et tous sortent de leur cachette. La marmite se met à remuer et une musique
rythmée s’en échappe. La soupe se stabilise, l’éléphant plonge la louche dedans et propose la soupe
au caillou.
Tous commencent à se parler et à faire connaissance, comme dans le cadre d’un repas de
voisinage, sans avoir peur les uns des autres. L’éléphant rentre chez lui après avoir bu un bol de
soupe en compagnie de la petite souris et passe dans son salon sans allumer la télévision. Il entre
dans sa chambre, ouvre la fenêtre qui donne sur la rue et regarde le spectacle de ces voisins et de la
bonne entente commune avant de s’endormir paisiblement.

Qu’est-ce que ce film vous inspire ?
 Mots clefs possibles : voisins – crainte – peur – différence – préjugés – faim – collectif –
participation – vérité – bonheur – entraide
Pistes pédagogiques :
-

-

Est-ce que vous avez peur de vous retrouver dans le noir quand le compteur électrique
disjoncte dans votre maison ?
Qu’est-ce que vous feriez si vous n’aviez plus d’électricité dans tout votre quartier pendant
toute une soirée, et donc pas la possibilité de regarder la télévision ?
Est-ce que vous connaissez bien les enfants de vos voisins ? Avez-vous cherché à faire le
premier pas vers eux pour vous faire de nouveaux amis et ne pas rester seuls chez vous
devant vos écrans de télévision ou tablette ?
Pourquoi tous les animaux ont un accent différent dans ce film ? Quels sont ces accents, vous
avez pu les reconnaître ?
Qu’est-ce que ce film nous enseigne ? Faites trois petits dessins qui illustrent des mots
clefs/valeurs enseignées dans ce film. Quand toute la classe aura fini, mettez en commun
dans un chapeau pour voir si tout le monde a bien compris la même chose ou non.

Fiche pédagogique réalisée par Alexia Jouve

