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ASSOCIATION ET FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION • GENEVE

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de ses activite ́s hors festival, et en collaboration avec le Service 
des affaires sociales de la Ville de Carouge, l’association Animatou propose 
trois nouveaux rendez-vous aux structures d’accueil de la petite enfance de la 
Ville de Carouge. 

 
 
 
 
 
 

ÉDITION 2020 
TROIS SÉANCES DE COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION POUR LA PETITE ENFANCE :  

Quand : 
Mardi 5 mai 2020 
Mardi 29 septembre 2020 
Mardi1 décembre 2020 
 
À quelle heure : 
À 9h30 

Où : 
Cine ́ma Bio, rue St. Joseph 47, 1227 Carouge 

Âge : 
Séances réservées prioritairement aux 3-4 ans 

Inscriptions : 
petits@animatou.com / 022.734.11.84. 
 
Programmes : 
www.animatou.com 
sous l’onglet « Éducation à l’image » « institutions de la petite enfance de la Ville de Carouge » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Animatou association et festival– cp 5524 – 1211 Genève 11- Suisse 
+41 (0)22 734 11 84 – info@animatou.com - www.animatou.com 

 

ASSOCIATION ET FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION • GENEVE

 
Programme du mardi 5 mai 2020 à 9h30 
Vive le joli mois de mai !  
Durée : 50 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. 
 

 

ILLUSTRATION : COMPOSTAGE | Elise Auffray | 2014 | 2'30'  
Fabriquer son compost, c'est faire pousser de la terre, c'est faire pousser 
de la vie. C'est l'histoire du temps qui passe et qui transforme un monde 
qui meurt en un autre nouveau, présent, futur et fécond. 
 
 

 
 

 
 

 
 

TRIM TIME | Gil Alkabetz | 2002 | Allemagne | 2’30’’ 
Le film raconte l'histoire d'un arbre qui au cours de l'année reçoit un 
élagage assez radical de son feuillage. Au cours de cette histoire simple, 
nous traversons les quatre saisons de l'année; La sensibilisation au 
transfert de saison se démarque par l’évolution des couleurs et le 
changement musique 
 
PATATES ET LE JARDIN POTAGER | Benoît Chieux, Damien Louche-
Pélissier | France | 28’ 
Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate le plus 
curieux d’entre eux part à la recherche du jardinier mais se perd en 
chemin. Suivant les traces de leur ami, Brocoli, Poireau et Carotte le 
retrouvent au fond d’un puits. Ensemble, ils arrivent dans une étrange 
serre où vit un légume monstrueux… Mais, où est passé le jardinier et 
qui est-il vraiment ? 

  
 
Programme du mardi 29 septembre 2020 à 9h30 
Compétition Caramel, programme de films sélectionnés pour l’édition 2020 du festival Animatou. 
Le prix du meilleur court métrage sera décerné par les enfants des institutions de la petite enfance, 
guidés par les équipes éducatives. 
Le détail de ce programme sera disponible début septembre 2020 sur notre site internet 
www.animatou.com sous l’onglet « Éducation à l’image » « institutions de la petite enfance de la 
Ville de Carouge » 
 
 
Programme du mardi 1er décembre 2020 à 9h30 
Sélection de films autour du thème de l’hiver. 
Le détail de ce programme vous parviendra à l’automne 2020 par email et sera également 
disponible sur notre site internet www.animatou.com sous l’onglet « Éducation à l’image » 
« institutions de la petite enfance de la Ville de Carouge » 


