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Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en couleurs - mais pas que ! 

ABR AC ADABR A !    Durée : 00:34:45
3-5 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  3 DRÔLES DE BÊTES    Durée : 00:46:30
5-7 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  4

CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC

SYMPHONIE BIZARRE
De Segundo De Chomon - 1909
00:05:35 - France - Fiction
Production : Lobster Films
Coproduction : Pathé

Violons, cymbales, tambours, 
grosse caisse, flûtes... jettent 
dans l’air leurs notes discor-
dantes. La fanfare se répand 
dans les rues et donne une 
aubade.

DEUX AMIS
De Natalia Chernysheva - 2014
00:04:00 - France - Animation
Musique : Yan Volsy
Production : La Poudrière

Deux amis, une chenille et un 
têtard, grandissent dans deux 
environnements différents.

QUAND LE CHAT EST LÀ...
De Sarah Saidan - 2011
00:04:00 - France - Animation
Musique : Alexis Pécharman
Production : La Poudrière

Une maison devient le théâtre 
d’un jeu cruel entre un chat et 
un mystérieux personnage.

FRICTIONS
De Steven Briand - 2011
00:04:30 - France - Fiction / Animation
Avec : Julien Jourdain de Muizon
Musique : Laure Vignatou
Production : Ecole supérieure des 
Arts Décoratifs

Face au Mur, l’homme se 
confronte à son pouvoir :
générer des papiers.

JUSTE UN PETIT PEU
De Alicja Jaworski Bjork - 2011
00:09:00 - Suède - Animation
Production : PennFilm Studio AB

Aux premiers beaux jours, un 
cochon s’en va gaiement vers le 
lac. Sur le chemin, il rencontre 
un hérisson, une corneille, un 
agneau vert et un veau. En 
route, cette joyeuse bande 
d’animaux croise un crapaud 
qui propose à chacun d’exaucer 
son vœu le plus cher.

PAWO
De Antje Heyn - 2015
00:07:40 - Allemagne - Animation 
Musique : Peer Kleinschmidt
Production : Protoplanet Studio

« PAWO » raconte l’aventure 
magique d’un petit jouet, qui 
se retrouve dans un monde 
curieux. A l’aide d’un étrange 
compagnon, elle prend petit à 
petit conscience de ses propres 
forces.

A deux pattes, à quatre pattes, à mille pattes... Nos amies les bêtes font les 400 coups. 

LE LAPIN ET LE CERF
De Peter Vácz - 2013
00:16:00 - Hongrie - Animation
Musique : Mátè Hámori
Production : MOME

L’amitié du lapin et du cerf est 
mise à rude épreuve, à cause de 
la nouvelle obsession du cerf : 
trouver la formule de la troi-
sième dimension!

PREST-O CHANGE-O
De Chuck Jones - 1939
00:07:00 - Etats-Unis - Animation
Musique : Carl W. Stalling
Production : Leon Schlesinger Studios

Un chien échappe à la fourrière 
en entrant dans une maison de 
magicien. Une des premières 
apparitions de Bugs Bunny à 
l’écran.

TOILE D’ARAIGNEE
De Natalia Chernysheva - 2015
00:04:05 - France - Animation
Musique : W.A. Mozart
Production : Pchela

Alors qu’une mamie tricote 
tranquillement dans son fau-
teuil, une araignée curieuse 
vient se poser sur son épaule. 
D’abord effrayée, la dame tente 
d’aspirer la pauvre bête, mais 
pourquoi la maltraiter alors 
qu’elles pourraient partager 
leur passion du crochet ? La 
rencontre va prendre une tour-
nure inattendue.

MALY COUSTEAU
De Jakub Kouřil - 2013 - 00:08:00
République Tchèque - Animation
Musique : Marek Gabriel Hruska
Production : FAMU

Aventure sous-marine dans 
une ville enneigée. Un court 
métrage d’animation en hom-
mage à Jacques Cousteau.

LA CHASSE
De Alexei Alekseev - 2016
00:05:30 - France - Animation
Musique : Alexei Alekseev
Production : Am Stram Gram

Les déboires d’un chasseur 
myope qui a pris par erreur 
avec lui un lapin à la place 
de son chien pour partir à la 
chasse. Au final, aucun animal 
n’a souffert.

SYMPHONIE DE PRINTEMPS
De  Ned Wenlock - 2015 - 00:05:55 
Nouvelle Zélande - Animation
Musique : Ben Sinclair
Production : Oneedo Studio

Un conte extrêmement fou et 
inventif à propos d’un cerf, 
d’un tourne-disque et d’un 
orchestre impromptu d’oiseaux 
indigènes.


