DES COURTS MÉTRAGES D'ANIMATION PRIMÉS POUR NE PAS DÉPRIMER
Un programme destiné aux élèves des écoles primaire de la Ville de Genève, dès 6 ans
Le Festival Animatou est ravi de vous proposer une sélection de 6 courts métrages poétiques et divertissants,
tous primés lors des éditions passées du Festival. Composé à la demande d’École & Culture, ce programme
d'une durée de 48 minutes environ est destiné à tous les publics dès l'âge de 6 ans, et offre une palette riche
et variée de courts métrages animés, tant dans les diverses techniques employées que dans les sujets
abordés. Un savoureux condensé de sensations que les élèves et les enseignants pourront déguster
ensemble… Grâce au court métrages animé, puissant vecteur d’émotions et générateur de ressentis,
Animatou espère ainsi vous offrir une petite bulle cinématographique bien rafraichissante durant cette période
quelque peu compliquée.
Pour les inscriptions au programme en ligne, disponible du 15 au 31 mars 2021:
https://pro.animatou.com/scolaire
Vous recevrez un premier email automatique dans les minutes qui suivent votre inscription. Dans un deuxième
temps, Animatou vous enverra le détail du programme ainsi qu'un lien et un mot de passe donnant accès à la
page de diffusion. Nous vous remercions d’avance de bien vouloir suivre les instructions concernant le
navigateur utilisé, et de tester votre connexion avant de diffuser le programme en classe. En cas de
questions, merci d'envoyer un email à: scolaire@animatou.com.
Belle séance à vous toutes et à vous tous!

6 courts métrages d’animation - 48 minutes
GRAND LOUP & PETIT LOUP
Rémi Durin | France, Belgique | 2018 | 14’

#

Grand Loup vit seul et bienheureux au pied de son arbre, quand il voit surgir un Petit
Loup bien décidé à lui tenir compagnie. Mais Grand Loup s’en fiche, il tient à son calme
et à ses petites habitudes. Enfin, c’est ce qu’il croit.

OUR WONDERFUL NATURE – THE COMMON CHAMELEON
Eshed Tomer | Allemagne | 2016 | 3’32’’
Un court aperçu de la vie du caméléon commun.

#
HAPPY BOGEYS (ÉPISODES 11-13)
Takashi Kurihara | Japon | 2015 | 4’53’’
D’étranges créatures apparaissent et transmettent de mystérieux messages avant de
repartir.

#
PEUR DE VOLER
Conor Finnegan | Irlande | 2012 | 9’09’’

#

Dougal est un petit oiseau qui a peur de voler. La nuit, ses rêves sont hantés par ce
cauchemar récurrent de chute et le jour, il marche pour se déplacer au lieu d’affronter
sa peur. A l’arrivée de l’hiver, il doit rejoindre le Sud, mais comment ?

KJFG N°5
Alexey Alekseev | Hongrie | 2007 | 2’
Un ours, un loup et un lapin répètent dans la forêt quand un chasseur fait soudain
irruption…

#

#

NUIT CHÉRIE
Lia Bertels | Belgique, France | 2018 | 13’46’’
En hiver, au pays du Yeti, un ours broie du noir : il n’arrive pas à dormir alors que tout
le monde hiberne. Ou presque… Un singe blanc lui propose d’aller manger du miel chez
sa tante pour se changer les idées. Une belle et étrange nuit s’ouvre à eux et l’ours
commence à se sentir mieux.

