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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE DU PROGRAMME
C’est très souvent à l’école maternelle que l’enfant connaît son premier rapport au groupe. En intégrant une classe, il devra
évoluer parmi d’autres enfants et accepter aussi de nombreuses règles qui ne sont pas toujours les mêmes qu’à la maison.
C’est aussi de façon générale, son premier rapport à l’Art et à la création. Par un certain nombre d’activités visuelles et tactiles,
auditives et vocales, il augmentera ses possibilités sensorielles. Et c’est tout cela qui l’aidera à se développer et à prendre sa
place au milieu d’un groupe.
Vous pourrez par ailleurs initier l’enfant à une alimention saine et variée ainsi qu’aux cycles saisonniers et plus généralement
à la nature.
C’est dans cette optique que nous avons imaginé ce dossier pédagogique accompagnant la projection du programme de
courts-métrages d’animation MAISON SUCRÉE, JARDIN SALÉ.
Les courts-métrages seront l’occasion d’aborder avec l’enfant différentes thématiques qui lui permettront de développer ses
connaissances, sa capacité à s’exprimer et aussi tout simplement son désir de devenir élève, d’appartenir à un groupe.
Le programme se constitue de six courts-métrages distincts. Toutefois, dans un souci de pragmatisme et afin de ne pas être
trop exhaustif, le dossier pédagogique se découpera en cinq grands axes, au sein desquels les aventures de nos personnages illustreront les thèmes, questions et activités imaginés. L’idée étant de mettre en parallèle les histoires, les situations
et les éléments de ses six courts-métrages.
Nous espérons qu’au travers de ce dossier l’enfant pourra apprendre tout en s’amusant et retirer de ces mondes imaginaires
et de nos héros non pas des leçons mais des enseignements pour appréhender le monde sans crainte, avec curiosité et
amusement.

Pour chaque chapitre du dossier, retrouvez une synthèse
des intérêts pédagogiques.
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LIMAÇON & CARICOLES • Réalisation Gwendoline Gamboa, Sylwia Szkiladz • 7 minutes
Voilà un petit limaçon bien mignon, qui découvre qu’il existe chez les animaux, une espèce très particulière qui porte sur son dos sa maison ! Limaçon est prêt à tout pour devenir un escargot ! Il se construit
sa propre maison et intègre un groupe de petits escargots. Toutefois, il apprendra qu’être un escargot, ce
n’est pas toujours facile...

LA MAISON • Réalisation David Buob • 7 minutes
L’histoire nous plonge dans le rêve d’une petite fille, qui ne souhaite qu’une chose, prendre soin de sa
grand-mère, mais tante et mère l’en empêchent ! Elle finira toutefois par contourner ses obstacles... Tout
est permis dans le monde des rêves !

PETIT FRÈRE • Réalisation Charlotte Waltert • 6 minutes
La vie n’est pas facile pour Petit Frère, sa grande sœur et ses amis refusent de s’amuser avec lui, ils se
moquent et lui jouent des sales tours ! Pourtant, tout va changer, lorsqu’il sortira sa sœur et ses amis d’un
mauvais pas...Petit frère ne sera plus jamais rejeté !

CAROTTE AU THÉÂTRE • Réalisation Pärtel Tall • 6 minutes
Suivez les aventures d’un bonhomme de neige pas comme les autres, qui avec son compère le lapin,
se retrouvent au beau milieu d’une pièce de théâtre. Après une bataille théâtrale digne des plus grandes
pièces, ce sera finalement l’entraide et l’amitié qui remporteront toute la gloire.

CAROTTE A LA PLAGE • Réalisation Pärtel Tall • 7 minutes
Encore ce lapin gourmand qui tente de s’en prendre à la carotte de notre bonhomme de neige... Cette fois
les deux compères se retrouveront à la plage ! Le bonhomme de neige apprendra à ses dépens que la
neige fond au soleil, et que d’aventures en aventures, il pourrait bien se faire piquer son nez en carotte
par le lapin affamé...

PRÉSENTATION DES COURTS-MÉTRAGES

DOUCE RÊVERIE • Réalisation Kirsten Lepore • 10 minutes
C’est l’histoire d’un chou à la crème, ce chou à la crème vit au pays des glaces et rêve de partir en bateau.
Un beau jour, il se décide et s’attèle à la tâche... Seulement, il n’avait pas prévu que son bateau en sucre
ne résisterait pas à l’eau !
Il atterrit alors sur une île inconnue où il découvrira des personnages très différents de lui, une île où le
sucre n’a pas sa place. Ce voyage le changera à jamais.

CHAPITRE 1

PRÉSENTATION
DES COURTS-MÉTRAGES

Demander dans un premier temps aux enfants de dégager leurs différentes caractéristiques physiques et
morales ; s’il s’agit d’un animal, d’un humain ou d’un aliment... Ou encore la façon dont chacun de nos
héros a pu être conçus.
Pour aller plus loin, vous pourrez peut-être aussi leur faire repérer les différents matériaux utilisés et en
profiter pour leur expliquer les différents modes de création des films d’animation.
Vous pourrez pour vous faciliter la tâche imaginer par exemple un tableau ,avec les photos des différents héros de
nos aventures, que les enfants pourront compléter.

Intérêt Pédagogique

Cet axe de travail est préliminaire et nécessaire à ceux qui suivront car il permettra de vérifier
à la fois la bonne attention des élèves lors de la projection, leur sens de l’observation ainsi
que leur mémoire.

CHAPITRE 2

Afin de faciliter la conduite de cette étude, nous pourrons nous replonger dans chacun des films afin d’en
identifier les personnages principaux.

APRENDRE À OBSERVER
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Remplir un tableau

imaginer avec les photos des différents héros de nos aventures, un tableau que les enfants pourront
compléter.

NOM DU
PERSONNAGE

Chou à la crème

Courge Butternut

Limaçon

Monsieur
l’escargot

Petit Frère

Bonhomme
de Neige

Le lapin

La Petite Fille

CHAPITRE 2

TRAITS DE
CARACTÈRE

MATÉRIEL
DE
FABRICATION

NOM DU
PERSONNAGE

TRAITS DE
CARACTÈRE

MATÉRIEL
DE
FABRICATION
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Demander aux enfants, à quel court-métrage appartiennent chacune des photographies ci-après .

CHAPITRE 2

Le jeu des devinettes

APRENDRE À OBSERVER
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Pour ceux qui écoutent, cela est un travail d’attention, qui les obligera aussi à prendre l’initiative de poser
des questions ou d’exprimer leurs points de vue s’il y a des choses qu’ils n’ont pas compris ou qui les
étonnent dans le rêve ou l’histoire de leur camarade.
Dans un premier temps, vous pourrez faire travailler les élèves sur le court-métrage La Maison, qui nous
raconte le rêve d’une petite fille.
Quels sont les éléments de ce court-métrage qui vous laissent penser que nous sommes dans un rêve ?
Exemples : La façon dont les personnages se déplacent, le poisson range-dentier, la fabrication des
cheveux de la grand-mère...
A votre avis quel est le rêve de la petite fille dans ce film ?

Intérêt Pédagogique

Être capable d’évoquer des situations (appel à l’imaginaire), utiliser l’hypothétique en situation
de temps et des structures syntaxiques liées à la fiction (et si on... , on dirait que...)

CHAPITRE 3

Ici, nous tenterons de faire travailler l’enfant sur son expression orale. Nous lui demanderons de formuler
l’un de ses rêves ou de raconter une histoire inventée.L’important étant de se faire comprendre par ses
camarades et de répondre aux questions qu’ils pourront se poser après l’exposé .

ACQUÉRIR DU VOCABULAIRE

ACQUÉRIR
DU VOCABULAIRE 1/2

Dans un second temps, vous pourrez faire travailler les enfants à partir des courts-métrages muets et
leur demander d’imaginer les échanges verbaux entre les personnages et / ou leurs états d’esprit /d’âme.
Cet exercice sera un moyen de vérifier la bonne compréhension et l’attention des élèves, et les obligera
par ailleurs à utiliser le discours direct.
Voici 3 scénettes tirées des courts-métrages :

Travailler l’expression corporelle

Demander aux enfants de mimer des scènes de la vie quotidienne, seul ou en groupe, qu’ils fassent
deviner à leurs camarades.
Exemples : Dire bonjour, faire ses courses, se faire gronder, faire un câlin ...

CHAPITRE 3

Imaginer les dialogues de nos héros

ACQUÉRIR DU VOCABULAIRE

ACQUÉRIR
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Intérêt Pédagogique

Quand l’enfant arrive en maternelle, ce dernier n’a souvent expérimenté le groupe qu’au travers
de sa vie familiale. Il peut être intéressant de le faire travailler sur sa représentation de la
famille, ses ressentis et la façon dont il appréhende ses rapports avec ses parents ou ses frères
et sœurs.
Vous pourrez commencer par présenter la fratrie de manière précise et complète (qu’est-ce
qu’un frère ou une sœur, les demi-frères ou les demi-sœurs, la place que l’on tient dans une
famille, les liens qui unissent ses membres...)
Aborder les relations entre frères et/ou sœurs, dédramatiser et déculpabiliser les sentiments
ambivalents et contradictoires qui existent au cœur d’une fratrie.
Car il n’est pas anormal d’être agacé, différent ou jaloux de son frère ou de sa sœur, bien au
contraire !
Dans un second temps vous pourrez appréhender le groupe dans le cadre scolaire. En effet,
l’école maternelle marque une étape remarquable dans la vie sociale de l’enfant. Il quitte sa
famille et son cercle restreint. Il sera amené à élargir son univers relationnel et à apprendre à
vivre avec d’autres enfants et adultes.
L’école doit l’aider à découvrir et développer ses compétences, sa capacité à se contrôler, une
conscience morale. Un enfant qui arrive en maternelle doit en effet se confronter aux groupes.
Dès son plus jeune âge, il créera des affinités avec certains et pas avec d’autres... Il constatera
que nous sommes tous différents, par notre physique, notre culture, notre sexe ou encore nos
goûts, malgré cela, chacun peut nous apporter quelque chose, ouvrir notre horizon et nous
apprendre des choses que nous ne connaissions pas.
L’enfant va aussi découvrir les règles de vie commune qui sont parfois totalement différentes
de celles posées à la maison. Il devra apprendre à les respecter et respecter les autres enfants
en dépit de leurs différences.

CHAPITRE 4

Plusieurs des courts-métrages présentés abordent la question de la vie en groupe. Il sera intéressant
aussi d’observer que l’on a des rapports différents en fonction du groupe dans lequel on évolue, qu’il n’est
pas non plus toujours évident de trouver sa place dans un groupe, quel qu’il soit.
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Cet axe pourra être travaillé à partir du court-métrage Petit Frère.
Que raconte ce court-métrage ?
Quelle pourrait-être la morale de l’histoire ?

Donner la parole aux élèves

Faire un sondage dans la classe : qui à un petit frère ou une petite sœur, voire plusieurs ?
Qui est au contraire le cadet ?
Que ressentent-ils vis-à-vis de leur(s) frère(s) et/ou sœur(s) ? S’entendent-ils bien avec lui/elle/eux ?
Qui est fils unique ou fille unique ? Comment imaginent-ils la relation entre frères ou sœurs ?

CHAPITRE 4

La vie de famille : les rapports entre frère(s) et sœur(s)
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Reconstituer son arbre généalogique avec des photos, des étiquettes, ou encore des dessins. On peut
aussi utiliser cet arbre pour élaborer l’arbre généalogique d’un personnage de fiction, sans entrer dans
l’histoire familiale des enfants, il pourront ainsi comprendre la composition d’une famille.
La construction de l’arbre généalogique permettra à l’enfant de se situer dans le temps par rapport à son
histoire familiale, de comprendre les mécanismes de filiation, d’acquérir un vocabulaire spécifique.

Côté Paternel

Côté Maternel

Mes grands-parents

Mes parents

Moi

CHAPITRE 4

Construire un arbre généalogique

VIVRE EN GROUPE
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Le débat permet de s’écouter, de prendre la parole devant un groupe, de mieux s’exprimer, de confronter ses
idées, de justifier son point de vue et d’argumenter. Débattre c’est se situer comme individu et s’affirmer.
Ces échanges seront l’occasion pour les enfants d’expliciter les contraintes du vivre ensemble, de pouvoir
exprimer leurs sentiments et ressentis. Nous vous proposons de voir cet axe avec les enfants à partir de
deux courts-métrages : Douce Rêverie et Limaçon et Caricoles.
Douce Rêverie
Dans Douce Rêverie, deux groupes sont distinguables dans le court-métrage, lesquels ?
Distinguer les différences que vous avez pu remarquer entre les personnages de chacun de ces groupes.
Exemples : Les « Sucrés » sont « habillés » de crème, de graines de sucres, de papier...
Les «Légumes » de leurs côtés s’exposent sans artifice, rien de plus que leurs peaux !
Ou encore Les « Sucrés » construisent leurs bâtiments en sucre alors que les « Légumes » le font avec des
légumes, notamment avec des carottes !
Ou encore Les « Sucrés » font pousser des sucettes tandis que chez les « Légumes » ils ne font pousser
que des légumes...
Alors que la tempête fait rage, notre ami Chou à la crème sauvera les gens de son pays grâce aux graines
que lui avait offert la Courge à son départ : Un groupe entier de personnages sauvé par des légumes !
Quelle pourrait être la signification symbolique de l’histoire adaptée à nous les humains ?
Limaçon et Caricoles
A quoi Limaçon aimerait-il ressembler ? Qu’arrivent-ils aux escargots à la fin de l’histoire ? Quelle leçon,
pensez-vous, peut en tirer Limaçon ?

CHAPITRE 4

La vie au sein d’un groupe ou d’une communauté
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Dessiner un escargot

CHAPITRE 4

Tout comme notre petit Limaçon, imaginer l’escargot qui vous ressemble ! Relier les points, dessiner le
reste de l’escargot et colorier-le
Attention il ne faut pas dépasser !

VIVRE EN GROUPE
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Comparer votre escargot avec Limaçon, quelles différences observez-vous ?

De jour ou de nuit ?

Quelle histoire se passe le jour, quelle histoire se passe la nuit ?
Attention,il peut y en avoir plusieurs qui se passent de jour et de nuit!
Quels sont les éléments qui vous ont permis de reconnaître que nous étions en plein jour ou en pleine
nuit ?
Exemples :
La nuit, il fait sombre parfois même il fait noir !
La nuit, on aperçoit des étoiles.
C’est à la nuit tombée que l’on se couche. Et que l’on rêve !
En ville, les lampadaires sont allumés.
Le jour, le soleil brille.
On y voit sans lumière.

Intérêt Pédagogique

Faire découvrir aux enfants leur environnement et l’interaction qu’ils peuvent avoir avec,
comme : les cinq sens, le temps qui passe, les saisons.

CHAPITRE 5

Ces différents courts-métrages seront l’occasion de parler du monde qui nous entoure avec les enfants.
Celui qu’il connaissent et celui qu’il leur reste à découvrir.
Pour commencer, vous pourrez par exemple, leur poser une série de questions très simples, qui seront un
prémices aux différents aspects que nous allons développer.

DÉCOUVRIR LE MONDE
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Le tableau des saisons

Faire un tableau avec les enfants dans lequel ils cocheront les éléments qui se retrouvent ou
non dans chacune des saisons.

PRINTEMPS
NEIGE

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

DÉCOUVRIR LE MONDE
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ARBRES EN
FLEURS
PLUIE
FEUILLES
ORANGÉES
GEL

CHAPITRE 5

SOLEIL

Dessiner un rond avec les enfants.Découper le cercle en quatre et illustrer chacune des saisons. Cette activité pourra être faite en groupe et en plus grand format.

HIVER

PRINTEMPS

AUTOMNE

ETE

CHAPITRE 5

La ronde des saisons
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Quel sens ?

CHAPITRE 5

Pour découvrir le monde on utilise chaque jour nos cinq sens s’en même s’en apercevoir !
Quel sens pour quel action ? Repérer quel(s) sens est en action.

DÉCOUVRIR LE MONDE
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Pour aller plus loin...

Ce thème-ci pourra être aussi vu sous l’angle des fruits et légumes de saison. Vous pourrez si
votre établissement le permet, mettre en place des ateliers de cuisine pour leur faire découvrir
des produits de saison pas toujours usités dans les foyers comme la courge, le navet ou
encore le potimarron !
Ce sera notamment l’opportunité de faire un travail sur le goût. Distinguer par exemple le sucré
du salé, le doux de l’amer...
Cet axe de réflexion pourrait être aussi l’occasion d’aborder des questions environnementales.

Maintenant c’est à vous de jouer !

Construisez une maison et son jardin de vos rêves avec tous les matériaux que vous avez à votre disposition.
Vous pourrez demander aux élèves de faire un travail de collecte dans la cour de feuilles, bouts de bois,
et autres éléments naturels (bogues de marron, marrons, fleurs...).
Ou encore leur demander d’amener ce jour-là des bouchons de liège ou de bouteilles en plastique, des
bâtonnets de glace, bouts de tissus, de plastiques récoltés à la maison afin qu’ils puissent à leur guise
faire leur construction. Vous pourrez aussi prévoir de faire de la pâte à sel ou de l’argile.
Fournir du fil et de la colle !

Intérêt Pédagogique

Ici, il s’agit de faire travailler le sens pratique de l’enfant par une activité ludique et créative
qui l’obligera à faire un travail de collecte en amont, c’est-à-dire à identifier ses besoins par
rapport à ses attentes.

CHAPITRE 6

Dans Douce Rêverie, Chou à la crème rêve de se construire un bateau, il choisit de le faire avec des sucres. Nous avons aussi pu voir que chacun des courts-métrages utilisés des matériaux différents.
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