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L’APPEL DE LA FORÊT
Le Petit Gruffalo : Courts métrages
Durée : 40 min

Volgens de vogel (Dans le sillage des oiseaux)
Réalisation : Linde Fasse

Année : 2005

Scénario : Linde Fasse

Durée : 6 min

Production : Art Academy Sint Joost

Genre : Animation 2D

Pays : Pays-Bas

Version : Sans dialogues

Résumé :
Ce film traite du comportement des oiseaux et de leur quotidien, éloignés de toute activité
humaine. Des dessins en noir et blanc représentent la nature, les feuilles qui tombent, les oiseaux qui
s’emparent des fleurs ou s’envolent par mimétisme en suivant un autre oiseau. Nous pouvons les
voir boire dans un étang et observer les poissons, que de plus grands oiseaux ramasseront et
mangeront d’un coup de bec dans l’eau. Ce court-métrage se veut contemplatif, contemplatif d’une
vie d’oiseau sur terre ou dans les airs.

Qu’est-ce que vous inspire ce film ?
 Mots clefs possibles : oiseaux - ornithologie – hiboux – héron - chant – nature - plumes
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Comment s’appelle l’étude des oiseaux ? (L’ornithologie).
Pourquoi les oiseaux chantent-ils ?
1 - Ils chantent pour défendre et délimiter leur espace pour que d’autres congénères ne
s’approchent pas.
NB : Certains animaux vivent uniquement en couple, d’autres en colonie
2- Ils communiquent par le chant, et les oiseaux d’une même espèce se reconnaissent entre
eux grâce à leur chant spécifique.
3- Le chant d’un oiseau renseigne les congénères de son état de santé, s’il ne chante pas
assez fort alors d’autres oiseaux voudront investir son territoire.
4- Le chant de l’oiseau mâle va lui permettre de séduire une femelle. Si son chant est beau et
répété alors elle peut croire qu’il détient un territoire confortable pour la procréation. Le
chant de l’oiseau mâle est ainsi un stimulant hormonal pour la femelle, car c’est elle qui
choisit le mâle.
Quels noms d’oiseaux connaissez-vous ? (Moineau, rouge-gorge, pigeon, hibou, merle,
canard)

Fiche pédagogique réalisée par Alexia Jouve

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

Le hérisson dans le brouillard
Réalisation : Youri Norstein

Pays : Russie

Scénario : Sergueï Kozlov

Année : 1975

Production : Soyuzmultfilm

Durée : 10 min

Musique : M. Meerovitch

Genre : Animation (papier découpé)
Version : VOSTFR

Résumé :
C’est l’histoire d’un hérisson qui marchait chaque soir pour rejoindre son ami l’ourson un
peu plus loin dans la forêt.
Une nuit où un brouillard épais s’est levé sur la forêt, le petit hérisson perd ses repères. Il rencontre
des animaux qui lui veulent du bien et d’autres du mal : un cheval blanc, un hibou, un poisson, une
chauve-souris... Puis il distingue un cri ; c’est son ami l’ours qui l’appelle, inquiet de son retard. Ils se
retrouvent comme à leur habitude pour compter les étoiles et profiter ensemble d’une tasse de thé
et de confiture.
En retrouvant son ami, le hérisson est soulagé. Une question le tracasse pourtant encore ; les
animaux qu’il a croisé vont-ils s’en sortir sous toute cette brume ?

Qu’est-ce que ce film vous inspire ?
Mots clefs possibles : conte – hérisson – animaux de la forêt – sombre – peur – solidarité –
retrouvailles – habitudes
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Qu’est-ce que raconte ce conte ?
Pourquoi le hérisson s’inquiète pour ces animaux qu’il ne connaît pourtant pas ? (Puisqu’il
s’est senti en danger dans le brouillard, il a peur que les autres animaux se perdent aussi ou
se fassent attaquer comme lui : solidarité)
Qu’est-ce que le brouillard ? D’où vient-il ? (« Le brouillard se forme exactement comme un
nuage. Quand l'air se refroidit au-dessus du sol, la vapeur du nuage se transforme en
gouttelettes qui, elles, forment le brouillard. En fait, c'est un nuage au sol qui, en l'absence
de vent, restera là jusqu'à ce que le soleil le chauffe. Quand on traverse un brouillard, on
peut sentir l'humidité des gouttelettes d'eau en suspension. » Source :
http://www.meteo.org/)
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