
Festival de courts-métrages d’animation 

Pour tout le travail de spectateur

amateur que tu vas faire, dis-toi bien qu’il n’y a

pas de bonnes ou de mauvaises réponses : voir

un film, c’est d’abord avoir une impression, une

émotion, et celle de chaque spectateur est

différente de celle de son voisin…

Réponds aux questions suivantes (pense à répondre avec de VRAIES phrases!)  :

1) Qui     ?  

Qui est l’auteur de ce film ? Et de la musique ? Où peux-tu trouver cette information ?

2) Le pitch

C’est une sorte de résumé très court de l’histoire, et aussi de ce qu’elle a de spécial.

→ Ferme les yeux et repense à l’histoire du film en te posant ces questions : qui sont les 

personnages ? Que s’est-il passé ? Qu’est-ce que ce film veut raconter ?

→ Quand t’es bien remémoré tout ça, essaie d’écrire le pitch du film : 

Par exemple pour « Snack attack » : c’est l’histoire d’une vieille dame qui se fâche contre un jeune

parce qu’elle croit qu’il lui vole ses gâteau. En réalité c’est elle qui s’est trompée mais on ne le 

comprend qu’à la fin.

3) Fiction ou réalité     ?  

A ton avis, cette histoire est-elle :

- construite à partir de la réalité ?

- un rêve ?

- totalement imaginaire ?

- plausible (= qui pourrait passer pour possible) ?



4)   Les m  oments-clés  

Un moment-clé, c’est un moment qui change le cours de l’histoire, ou qui change ce que nous, 

spectateurs, nous comprenons de l’histoire.

→ As-tu repéré un ou plusieurs moments clés dans le film ? Raconte-les.

5) La bonde-son

Recommence le court-métrage, mais cette fois ne le regarde pas : les yeux fermés, écoute seulement

ce que tu entends (les sons, la musique, les bruits…) : peux-tu reconnaître certains moments du film

avec tes oreilles ?

5) Ambiance

→ Choisis parmi les mots proposés ceux qui conviennent le mieux à l’ambiance du film (tu peux 

aussi en proposer d’autres) : cela se passe dans une ambiance :

- sombre / inquiétante / stressante

- étrange / bizarre / inhabituelle / ordinaire / extraordinaire

- joyeuse / rassurante / paisible / tranquille

…

6) Epoque et lieu

Essaie de dire si l’histoire de ce film est située dans le passé, dans le présent, dans le futur… ?

Dis quels indices tu as repérés pour expliquer pourquoi tu penses cela.

7) Message

A ton avis, quel message le réalisateur du film a-t-il voulu nous faire passer, qu’a-t-il voulu nous 

dire ?

8) Echo

Quand on regarde un film, une œuvre d’art, qu’on lit un livre, qu’on écoute une musique, on peut 

ressentir des émotions qui nous rappellent un moment particulier de notre vie : on dit que cela 

résonne comme un écho qui nous renvoie à un autre moment de notre vie.

Est-ce que ce film t’a fait penser à quelque chose de ta vie à toi ? Raconte ce qui t’y a fait penser. 



Activités libres

A toi de jouer ! Tu peux choisir parmi ces activités :

- « Change de point de vue ! »

Mets-toi à la place d’un des personnages du film (mais pas

le personnage principal!) et imagine comment il vit

l’histoire de son point de vue. Raconte l’histoire vécue par

lui. 

- « Storyboard »: c’est une suite de plusieurs dessins très

simples qui racontent toute l’histoire du film. Il permet au

réalisateur d’avoir une idée très précise de la façon dont il

veut réaliser son film.

→ Choisis un film et raconte-le en 5 ou 6 dessins très simples (les personnages peuvent être de 

simples bonhommes-fil de fer, pas de détails dans le décor). Les 

dessins doivent être des croquis, presque des schémas : pas de 

détail mais juste ce qu’il faut pour qu’on comprenne les moments

de l’histoire que tu as dessiné.

Commence par réfléchir et trouver les 3 ou 4 moments 

importants du film, puis dessine-les de façon très simplifiée, 

chacun dans un cadre de la même taille, comme pour une B.D.

-  «  Hors-champ »

C’est tout ce qui se passe en dehors de ce qu’on voit, tout ce qu’on ne peut pas voir parce que cela 

se passe en dehors de l’image.

Par exemple dans « Snack attack », on ne voit pas le paquet de gâteau du jeune homme, posé sur le

banc avant que la dame ne vienne s’asseoir  : c’est pour ça qu’on est surpris à la fin. 

→ Raconte une scène du film qu’on ne voit pas parce qu’elle est hors-champ, elle n’est pas 

montrée, mais que tu peux imaginer.

- « Et si…     »

Et si au lieu de cela, il s’était passé autre chose… ?

→ Change un élément, un moment, une petite chose dans l’histoire et invente une nouvelle fin.


