Festival Regards d'Ailleurs : filmer l'Irlande
du 11 mars au 8 avril 2020
Programmation CP/CE
et pistes d’exploitations pédagogiques
Voir un film, que ce soit en salle ou sur un écran numérique, est une activité courante
pour les élèves. Dans le cadre général de l'éducation à l'image, à l'audiovisuel, au cinéma et au
Festival « Regards d’Ailleurs » en particulier, voici quelques liens qui peuvent vous aider à
préparer des séquences pédagogiques avant ou après projection.
•

Pour plus d’informations générales sur l’étude des médias nous vous renvoyons au
document suivant :
https://www.grignoux.be/dossiers/433/AnalyseDeFilmsetEAM.pdf

•

Pour ceux qui souhaitent mieux connaitre et exploiter le cinéma d’animation en
classe :
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17pedagogie/IMG/pdf/le_cinema_d_animation_a_l_ecole_primaire.pdf

•

Ressources pédagogiques :
http://val10.eklablog.com/tour-du-monde-periode-1-l-irlande-a118686172
http://www.acgrenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/st_patrick/index.php?num=888
L’hymne National : https://www.youtube.com/watch?v=4ufcQe5D27s

I.

Courts métrages 48 min.

✓ Pins and Needles, Film d’animation de Brown Bag Films /
Irlande/2.14min

Pins and Needles est une expression anglaise qui signifie « avoir des fourmillements,
des picotements, comme des aiguilles… ». Joli film d’animation qui raconte l’histoire d’un
cactus, nouvelle plante au jardin, qui essaie de se faire un ami qu’il ne blessera pas, dans un
monde plein de fleurs « normales ». Evidemment ce n’est pas facile pour lui car il est rejeté
puisque différent jusqu’à ce qu’un hérisson s’installe dans le jardin.

Thèmes abordés : La différence, l’amitié, l’intégration….

✓ Fluffy McCloud, Film d’animation-vues réelles et découpages de
Conor Finnegan/Irlande/2010/3 min.

Fluffy Mc Cloud est un nuage qui aime rendre service…ou s’amuser en arrosant un
pauvre homme en train de prendre un bain de soleil !
Thèmes abordés : excellent support pour aborder les émotions avec les enfants mais aussi
l’altruisme, l’humour, les relations entre l’homme et la nature.

✓ Puffin Rock, Séries d’animations de Maurice Joyce / 2015 / Irlande /

Les dessins ronds et les coloris pastel conviennent parfaitement à des tout-petits.
Sur l'île verdoyante de Puffin Rock, au large de la côte irlandaise, Oona, un petit macareux, et
son petit frère Baba, explorent avec curiosité l'océan, la plage et les prés et se lient avec les
autres créatures vivantes.
Thèmes abordés : valeurs universelles telles que la tolérance, la famille, l'autonomie et la
multiculturalité, courage, amitié, écologie, mer.

- Épisode 1 « L’œuf mystère», 7,02mn
- Épisode 2 « L’amie de Baba» (7,02mn)
- épisode 3 « La super lune» (7,02mn)

Les dessins ronds et les coloris pastel conviennent parfaitement à des tout-petits.
Sur l'île verdoyante de Puffin Rock, au large de la côte irlandaise, Oona, un petit macareux, et
son petit frère Baba, explorent avec curiosité l'océan, la plage et les prés et se lient avec les
autres créatures vivantes.
Thèmes abordés : valeurs universelles telles que la tolérance, la famille, l'autonomie et la
multiculturalité, courage, amitié, écologie, mer.
Quelques pistes :
Autonomie : appropriation des règles de la vie en société.
Nature, environnement : ciel, eau, mer, océan, terre,
Famille : Belles interactions familiales,
Jeu : s’amuser dans la nature
Animaux : On suit principalement Oona, un macareux atlantique (mais on nous montrera
d’autres animaux, comme la musaraigne pygmée, le lapin, le phoque, le hibou, le renard, le
crabe. Une voix off donne des informations sur l’environnement de ces animaux.
Femme : Oona est celle qui agit, un bon exemple à suivre pour les filles…

✓ Cul An TI / 2016 / 3,37min

La série Cúl an Tí est un ensemble de dessins animés qui célèbrent la chanson
traditionnelle irlandaise
Thèmes abordés : musique et chant –
Hymne Irlandais :
- https://www.youtube.com/watch?v=4ufcQe5D27s

✓ Laoi an Lagáin / My Lagan Love, film d’animation de Lily
Bernard/Irlande/2016/4,40mn

Film d’animation adapté de la chanson irlandaise traditionnelle Lagan Shee, la
nymphe de la rivière Lagan qui traverse Belfast.
De nombreux artistes ont repris cette chanson, entre autres Kate Bush ou Sinead O'Connor.
https://www.youtube.com/watch?v=9ESyqbDQW3g
https://www.youtube.com/watch?v=F-dAlYrioGA
Thèmes abordés : musique et chant, poésie, géographie

✓ Fear of flying, film d’animation de Conor Finnegan / Irlande /
2014 / 9,10mn

Fear of flying est un très joli film de marionnettes et d'animation signé Connor
Finnegan, réalisateur basé à Dublin. On y suit les périples de Dougal, un oiseau paralysé à
l’idée de voler. Chaque hiver, il tente d’éviter la traditionnelle migration vers le sud plutôt que
d’affronter sa peur. Et si cette année, il faisait un effort ?
Thèmes abordés : migration, comment faire face à la peur (de voler) et la dépasser, nuit,
rêves, cauchemars

✓ Couac, le vilain petit canard film d’animation de Deane Taylor et
Emmanuel Klotz / Angleterre-France / 2012 / 60 min

Ce film d’animation n’a rien à voir avec le conte d’Andersen. Dans un monde où les
cochons sèment la terreur, une prophétie annonce que le septième né d’une famille sera le
libérateur du peuple oppressé. C’est alors que madame Canard pond 7 œufs, et que son
septième enfant, un vilain petit canard au destin extraordinaire, voit le jour. Il s’appelle Couac
! Couac entreprend un voyage initiatique pour lutter contre l'oppression de trois méchants
cochons et libérer ses amis.
Thèmes abordés : les contes et les comptines, référence à Humpty Dumpty, et aussi
toutes les valeurs universelles telles que la tolérance, la famille, l'autonomie, le courage,
l’amitié, l’aventure.

