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DES COURTS MÉTRAGES D'ANIMATION PRIMÉS POUR NE PAS DÉPRIMER
Un programme destiné aux élèves du Secondaire I & II de la Ville de Genève, dès 12 ans

Le  Festival  Animatou  est  ravi  de  vous  proposer  une  sélection  de  4  courts  métrages  riches  et  divers,  tous 
primés lors des éditions passées du Festival.  Composé à la  demande d’École & Culture,  ce programme d'une 
durée  de  38  minutes  environ  est  destiné  au  jeune  public  dès  12  ans.  Les  techniques  et  les  sujets  abordés 
sont très différents et poussent chacun à sa manière à la réflexion, à l'autocritique et à l'empathie. 
Fun,  décalés,  profonds,  voire  cathartiques,  ces  films  donnent  un  savoureux  condensé  de  sensations  que  les 
élèves  et  les  enseignants  pourront  déguster  et  discuter  ensemble.  Grâce  au  court  métrage  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!

                                                                                               
4 courts métrages d’animation – 38’ minutes

LES VACANCES DE LA LOOSE 
Manon David | France | 2019 | 3’47’’
C’est le premier jour des vacances pour Kévin et sa sœur Clara.

A LA MODE 
Jean Lecointre | France | 2020 | 8’38’’
Dans un royaume tourmenté par des croyances ancestrales,  une reine et ses 
sujets  doivent  constamment  se  maintenir  à  la  pointe  de  la  Mode,  sous  peine 
d’être dévorés par un monstre abominable : le Ridicule.

THE BOX 
Dusan Kastelic | Slovénie | 2017 | 12’12’’
La Boîte est pleine de misérables créatures. L’une d’entre elles se détache du 
lot et agit à sa guise…

ON EST PAS PRÈS D’ÊTRE DES SUPER HÉROS  
Lia Bertels | Belgique, Portugal, France | 2019 | 12’20’’  
Quand on est enfant, il y a ce moment fragile où la frontière entre l’imaginaire 
et la réalité se fracasse. Un témoignage de ces enfants entre deux mondes, à 
qui la parole a été donnée librement.
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https://pro.animatou.com/scolaire
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https://animatou.com/film/a-la-mode/

