EN ATTENDANT LA NEIGE
Programme de courts métrages
France – 47’ – A partir de 4 ans
SORTIE LE 18 NOVEMBRE 2020 – Gebeka

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison
bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre
ses rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les
flocons de neige recouvrent le sol d’une foret endormie par le froid…
Le Tigre sans rayure de Raùl Morales Reyes
France / 2018 / 8’30 – Film soutenu par la Nouvelle-Aquitaine
Le Refuge de l’écureuil de Chaïtane Conversat
France, Suisse / 2018 / 13’25
Ticket gagnant de Svetlana Andrianova
Russie / 2018 / 4’
Première neige de Lenka Ivancikova
République Tchèque / 2015 / 13’
Un lynx dans la ville de Nina Bisiarina
France / 2020 / 6’
Gebeka met à disposition sur son site la bande annonce, des making of et des
photos à télécharger, ainsi que le dossier de presse.
Un making-of du Refuge de l’écureuil est disponible en DCP pour une diffusion
pendant vos séances.

L’ATELIER

L’intervenante peut se déplacer sur tout le territoire, en fonction des possibilités
de mutualisation entre salles.

L’Art des 4 saisons avec Le Musée imaginé
Le paysage est souvent l’occasion pour les artistes de jouer
avec les couleurs, qui deviennent alors l’expression d’une
saison, d’intempéries ou d’un moment de la journée. Selon
la saison, un même paysage se transforme totalement, les
feuilles des arbres changent de couleur ou tombent, les
maisons sont recouvertes de neige, les fleurs sont en boutons, autant de
variations qui fascinent les artistes.
Après avoir découvert des oeuvres d’époques et de techniques différentes (Claude
Monet, Gustave Caillebotte, Philippe Ramette, etc.), les enfants transformeront à
leur tour le même paysage vu tour à tour à 4 saisons différentes.
Spécificités techniques : Atelier d’1h pour 12 enfants maximum, à proposer avant le
film. L’intervenante se déplace avec son ordinateur ou sa clé USB, et son
vidéoprojecteur si nécessaire. Elle fournit le matériel de dessin.
Possibilité d’une intervention sans atelier pratique, sans limite de jauge.
Coût de l’atelier : 100 euros

RESSOURCES
Bibliographie sélective autour des 4 saisons, de la neige et des animaux
Documentaires
Les Aventuriers de l’hiver de Marketa Spackova et Irena Koci – Quatre fleuves
Où se cachent les animaux ? de Sylvaine Peyrols et Claude Delafosse – Gallimard jeunesse
Le Livre extraordinaire des animaux de Tom Jackson et Val Walerczek – Little urban
Dokéo – Les animaux de Cécile Jugla et Marion Piffaretti – Nathan
Le Hérisson de Pierre de Hugo – Gallimard
Le Tigre de Sylvaine Peyrols - Gallimard

Albums
Neige - La Sélection de La Mare aux mots :
A moi ! de Marine Rivoal – Le Rouergue
Il neige ! de Hyejin GO – Picquier jeunesse
Le Garçon et l’ours de Tracey Corderoy et Sarah Massini – Père Castor
Hiro – hiver et marshmallows de Marine Schneider – Versant sud
Ourse et loup de Daniel Salmieri – Hélium
Hibou de Mélodie Baschet – Marcel & Joachim
La Danse de l’hiver de Marion Dane Bauer et Richard Jones – Albin Michel jeunesse
Un lion à Paris de Béatrice Alemagna – Casterman
Petit tigre de Jo Weaver - Kaleidoscope

D’autres films à programmer
Neige et les arbres magiques
Bonjour le monde
Petits contes sous la neige
Le Père frimas
En promenade

L’Odyssée de Choum
Le Mulot menteur

