
ANIMATOU AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION - DÈS 4 ANS 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 15h. - 38 minutes 
 

NEIGE EN NOVEMBRE, NOËL EN DÉCEMBRE ! 
 

    

LE NOËL DE LA PETITE TAUPE | Zdenek Miler | République 

Tchèque | 1974 | 8’ 
Pendant que ses amis de la forêt hibernent, petite taupe décore avec joie un 
beau sapin, sans se douter qu’un méchant corbeau attend qu’elle ait le dos 
tourné pour voler l’arbre. Patatras. 

 
 

 

   

AU CŒUR DE L’HIVER | Isabelle Favez Suisse | 2012 | 7’  
Un conte d’hiver pour les enfants et les adultes. L’histoire accompagne cinq 
habitants de la forêt dans leur recherche de nourriture durant l’hiver. 
 
 
 
 

   

DES PAS DANS LA NEIGE | Sukikara Makiko | Japon | 2010 | 6’ 
C’est l’hiver, Il fait nuit et la neige forme un beau tapis blanc. Un petit loir 
sort de l’hibernation et découvre des traces de pas plus grandes que les 
siennes. Il décide de les suivre... 
 
 
 
 

 

LA MOUFLE | Clémentine Robach | France | 2014 | 8’07’’ 
Lily et son grand-père préparent un nichoir pour les oiseaux pour les aider à 
passer l’hiver. « Mais où se protègeront les autres animaux du jardin ? » se 
demande la petite fille. C'est alors qu'elle dépose une moufle au pied de 
l’arbre où est fixé l’abri aux oiseaux. 
 
 
 

   

LE PINGOUIN | Pascale Hecquet | Belgique | 2016 | 5’10’’ 
Un pingouin trouve la banquise trop froide à son goût et décide de se rendre 
sous les cocotiers. Là-bas, il pourra enfin bronzer !  
Mais c'est très chaud les Tropiques, et puis les fruits lui donnent la colique. 
Finalement, le toboggan sur l'iceberg c’est pas si mal…  
 
 
 

   

LE SCEPTRE DU PÈRE NOËL | Alexei Alekseev | Russie | 

2016 | 3’21’’ 
Lorsque le Père Noël quitte sa forêt enneigée pour faire sa tournée, il laisse 
malencontreusement tomber son sceptre magique. Un petit lapin qui peine 
à se faire respecter par les autres animaux y voit une opportunité de 
prendre sa revanche. 

 
 

 


