
  

Dans le cadre du Festival du court-métrage et grâce à l’opération Ciné-soupe offerte

par la municipalité de La Madeleine que nous remercions, les élèves de CP se sont

rendus  à  la  médiathèque  pour  assister  à  la  projection  ce  lundi  de  rentrée,  le  5

novembre.

Nous  n’avons  malheureusement  pas  pu  prévenir  les  parents  car  bien  qu’inscrits

depuis  longtemps,  nous  n’avons  appris  la  date  de  projection  que  la  veille  des

vacances...

          

Nous avons visionné 6 petits films et une intervenante nous a expliqué les différentes 

façons de réaliser des films d’animation en images de synthèse, en prise de vue réelle, 

avec des dessins, des collages, de la pâte à modeler….



       

       

Voici la sélection :

Saltimbanques



Wen Fan, Mengshi Fang / France / 2016 / Animation / 3 min 02

La troupe des musiciens arrive au village et bouleverse joyeusement, musicalement, l’ordre établi. Quelle 

fête !

Some Thing (Quelque chose)

Elena Walf / Allemagne / 2015 / Animation / 6 min 50

Est-ce vraiment si mal d’avoir quelque chose d’étrange en nous, dont tous les autres se moquent ?

La Soupe au caillou



            

  

Clémentine Robach / France, Belgique / 2015 / Animation / 6 min 51

Il est vingt heures, tout le village écoute d’une oreille attentive - et le ventre un peu vide - la recette du 

jour à la télévision : celle de la soupe au caillou, lorsqu’un orage provoque une coupure de courant 

générale…

I Mostri non esistono (Les Monstres n’existent pas)

      

Ilaria Angelini, Luca Barberis Organista, Nicola Bernardi / Italie / 2017 / Animation / 3 min 31

Deux garçons, en retenue dans la salle de classe, poursuivent leur bagarre sur les pages de leur cahier.

The Short Story of a Fox and a Mouse



(La brève histoire d’un renard et d’une souris)

                        

                       

    

Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier, Kévin Roger / France / 2015 / 

Animation / 6 min 18

Seul dans une plaine enneigée, un renard pourchasse une souris. Lorsque deux hiboux vont entrer dans 

la course, un lien va se tisser.



Manolo

                                                                       

Abel Ringot / France, Belgique / 2017 / Animation, Prise de vue réelle / 

11 min 30

Une nouvelle marionnette en papier, Manolo, naît des mains d’Alice, réalisatrice de films d’animation. Il 

prend vie et décide joyeusement de vivre sa propre aventure filmique en duo avec sa créatrice.

                                          

                         Nous avons aimé tous les films et cette sortie près de l’école !! 

                                                                                                       Les CP de M. Chailland


