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Bienvenue dans le monde des contes, mythes, légendes et fables ! 
Animatou propose 6 courts métrages qui revisitent des histoires bien connues de nous tous. Mais les 
nouvelles interprétations qui vous sont proposées vous surprendront dans leurs dénouements.  
 
 

 

C'EST MOI LE PLUS FORT | Anaïs Sorrentino | France | 2018 | 5’51’’ 
Le loup a bien mangé. Rassasié, il part se promener dans la forêt, histoire de se 
faire confirmer par tout le monde que c’est bien LUI le plus fort ! Jusqu’à ce qu’il 
rencontre un petit crapaud de rien du tout… 
En écho au conte de Grimm -BLANCHE NEIGE- Miroir magique, dis-moi qui est la 
plus belle ? 
 

 

LE CORBEAU ET LE RENARD | Pascal Adant | France, Belgique | 2014 | 6’16’’  
Jean de la Fontaine met en scène sa célèbre fable du Corbeau et du Renard. 
Mais en a-t-il le talent ? Et a-t-il fait le bon casting ? 
 
 
 

 

LA GRENOUILLE QUI VOULAIT SE FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BŒUF | Pascal 
Adant | France, Belgique | 2015 | 6’  
Monsieur de La Fontaine a décidé de s’intéresser à la rainette de nos étangs. Il 
la décrit un peu prétentieuse et jalouse. Ses ambitions et ses efforts sont 
démesurées. La Fontaine ridiculise et critique la vanité humaine. 
 
 

 

LA QUEUE DE LA SOURIS | Benjamin Renner | France | 2007 | 4’ 
Dans une forêt, un lion capture une souris et menace de la dévorer. Celle–ci 
lui propose un marché. 
La morale de cette fable est que Patience et longueur de temps font plus que 
force ni que rage. Adaptation d’après LE LION ET LE RAT de Jean de la Fontaine 
 
 

 

MILLE PATTES ET CRAPEAU | Anna Khmelevskaya | France | 2013 | 10’  
Dans une forêt lointaine, le Mille-pattes, souple et gracieux, suscite l’admiration 
de tous les insectes. Seul un vieux Crapaud, hautain et jaloux, le déteste. Un 
jour, il décide de se débarrasser du Mille-pattes... 
 
 

 

LA SAINT FESTIN | Leo Marchand, Anne-Laure Daffis | France | 2007 | 15’04’’ 
Hourrahhhh ! Demain c’est le 40 novembre ! C’est la Saint-Festin, la grande 
fête des ogres ! Alors si vous n’avez pas encore attrapé d’enfant, dépêchez-
vous et bonne chasse ! 
 
                                                                                                                        

 
 


