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LA VALISE À MERVEILLES B | 6 minutes | avec le soutien de Ecole&Culture – EPAtelier 
d’animation à l'Ecole de Chênes-Bougerie, Ecole de la Montagne, proposé par Natacha 
Jaquerod avec les classes de 2P/3P de Maeva Clerc. Films réalisés par Rayan et David, Robin 
et Marlone, Maxime et José, Sebastian et Maya, Nathalia, Julie et Anaïs, Jelimo, Chloé et 
Garance, Zoé, Leonardo et Haylie, Maiya, Marcello, Sasha et Rafael. 
 

 

KUAP | Hedinger Nils | Suisse | 2018 | 7’38’’ 
Un têtard rate son évolution pour devenir grenouille et se retrouve tout seul;  
mais l’étang lui permet de vivre beaucoup d’aventures et, de toute façon, il est certain  
que le prochain printemps viendra. Une petite histoire sur comment devenir grand.  
 
 

 

FOURMI | Ocker Julia | Allemagne | 2017 | 3’37’’ 
Les fourmis travaillent ensemble dans une parfaite harmonie.  
Pourtant l’une d’entre-elles n’en fait qu’à sa tête ! 
 
 

 

CLAPOTIS | Mor Israeli | France | 2017 | 4’13’ 
Un après-midi d'hiver à la piscine... 

 
 
 

 

COMME UN ELEPHANT DANS UN MAGASIN DE PORCELAINE | Chevrier Louise | France | 
2017 | 5’30’’ 
Quelle est la pire chose qui puisse arriver dans un magasin de porcelaine ? 
 
 

 

COUCOULEURS | Lacroix Oana | Suisse | 2018 | 6’35’’ 
Dans une grande forêt où vivent des oiseaux unicolores, chacun a trouvé sa place  

au sein d’un arbre qui lui ressemble. Mais qu’arrive-t-il lorsqu’un oiseau a deux couleurs ? 
 

  

 

KOYAA-FLYING WORKBOOK | Saksida Kolja | Slovénie, Croatie | 2017 | 2’45’’ 
Koyaa s'installe pour écrire dans son cahier. Mais voilà que, alors qu'il l'ouvre,  
le cahier prend vie et s'envole à la manière d'un papillon.  
Koyaa a beau lui courir après, rien n'y fait... il va lui falloir trouver une idée créative ! 
 

 

DRÔLE DE POISSON | Nair Krishna Chandran A. | Suisse, France | 2017 | 6’20’’ 
Au milieu de l’océan, un groupe de poissons se réunit à la rescousse d’un poisson rouge qui 
flotte à la surface. Ils décident de faire tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à revenir dans l’eau et 
respirer, ignorant qu’il est en fait un ballon. 
 

 

SATURDAY’S APARTMENT | Jeon Seungbae | Corée du sud | 2018 | 7’50’’ 
Dans un building, cinq familles vivent sous un toit et se retrouvent confrontés à des problèmes 
de nuisances sonore provenant de chez les voisins 
 
 

 

LA CHASSE | Alexey Alekseev | France  | 2017 | 5’36’’ 
Les déboires d'un chasseur myope et inoffensif qui a pris par erreur avec lui un lapin à la place 
de son chien pour aller à la chasse... 
 
 

 

UN CAFÉ NOIR | Götting Jean-Claude | France | 2018 | 1’03’’ 
Prendre un café à la terrasse d'un bistrot parisien. Se méfier des volatiles. 
 
 

 


