
Trimestre 1 # 
Niveau 6ème/5ème, en avant programme de « Les Enfants loups »

La Petite casserole d’Anatole, Eric Montchaud, Animation, 5'47, 2014. Production JPL Films

Synopsis : Anatole traîne toujours derrière lui sa petite 
casserole. Elle lui est tombée dessus un jour… On ne sait pas 
très bien pourquoi. Depuis, elle se coince partout et 
l’empêche d’avancer. Un jour il en a assez. Il décide de se 
cacher. Pour ne plus voir et ne plus être vu. Mais 
malheureusement, les choses ne sont pas si simples…

Autour du film : La petite casserole d’Anatole a été réalisé 
en  marionnettes animées, d’après une œuvre littéraire 
d’Isabelle Carrier, auteure et illustratrice de nombreux 

auteur et illustratrice de nombreux albums pour enfants. Maman d’un enfant en situation de handicap, elle 
raconte la genèse de cet album : « Écrire sur le handicap : est-ce une démarche militante ou une démarche 
tendre ? - Ce n’est pas une démarche, c’est juste quelque chose qui sort. On a vécu une période vraiment 
difficile au moment de l’école maternelle, Anouk a été confrontée à des problèmes d’intégration, elle a 
régressé, est devenue agressive, c’était vraiment douloureux pour toute la famille. Jusqu’à ce qu’on rencontre 
une femme, une psychomotricienne qui nous a tous «remontés». J’ai eu envie et besoin de le raconter.  (…) A 
l’origine, dans mes dessins, il n’y avait pas de petite casserole, mais un personnage qui se tenait à côté d’une 
fillette qui représentait bien sûr ma fille Anouk, et ce personnage un peu encombrant pour l’enfant s’appelait 
Gromosome. Quelque chose n’allait pas, ne me convenait pas, j’ai montré le projet à Jérôme (son mari, 
également illustrateur - ndlr), il a regardé et dit «oui, on a tous nos petites casseroles»... Gromosome a laissé 
sa place à une casserole rouge. » (Source : https://www.ricochet-jeunes.org/articles/isabelle-carrier)

Quant à Eric Montchaud, c’est grâce à son fils qu’il a découvert l’abum, à la médiathèque. « Nous avons eu 
tous les deux un vrai coup de cœur. pourquoi avoir choisi de l’adapter au cinéma ?Dès la lecture, j’imaginais 
Anatole en volume et en mouvement, et comme mon fils était assez enthousiaste à l’idée que son papa 
refasse un film, je me suis lancé dans l’aventure. Le livre correspondait bien à mon envie de réaliser un film 
«simple « et accessible, notamment par les enfants. (…). J’ai rencontré Isabelle au début du projet pour savoir 
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si mon adaptation pouvait l’’intéresser et pour lui présenter les prototypes des marionnettes. Heureusement, 
elle était emballée par l’idée mais ne voulait pas intervenir dans le travail d’adaptation afin que je puisse 
m’approprier  complètement  l’histoire et que je puisse y apporter mon propre univers. L’adaptation a été un 
travail entièrement personnel, avec des retours ponctuels d’Isabelle sur le découpage.« la petite casserole 
d’anatole »a aussi été adaptée en musique par un jeune rappeur . voici le lien à suivre pour écouter la 
chanson :https://soundcloud.com/pils-mc/la-petite-casserole-danatole-rdx-beatz

Niveau 4ème/3ème, en avant programme de « Swagger »

TIS, de Chloë Lesueur, Animation, 9'02, 2016, tourné à Rennes. Production Barney Productions

Synopsis : Une feuille de papier blanc. Les contours d’un 
personnage se découpent. C’est Tis. Il s’extrait de la feuille, 
mais y reste lié par les pieds. Au loin, un flot de 
personnages semblables à lui-même. TIS tente de les 
rejoindre mais doit s’accommoder de cette grande feuille 
qu’il traine et qui le handicape.
Autour du film : Utilisant le papier comme matière 
première à son film d’animation, Chloë Lesueur livre une 

belle et délicate réflexion sur l’identité et l’affirmation de soi. Ici, chaque personnage est découpé de la même 
façon : une simple tête ronde et sans visage, des mains et des pieds sans doigts ni orteils, une même taille et 
des contours identiques. Tous ces bonshommes de papiers semblent provenir de la même découpe, mais 
qu’arrive-t-il quand l’un d’entre eux présente une anomalie de conception ? Pour Tis, qui reste les pieds liés à 
sa feuille d’origine et qu’elle traine comme un boulet, il est difficile de se faire accepter par le reste de ses 
semblables. On pourrait y voir une parabole sur le handicap et l’exclusion : si l’on est différent des autres, on 
se retrouve rejeté de la société. Seulement, Tis va se rendre compte que même en dehors du groupe, elle 
possède des particularités vertueuses que les autres n’ont pas. Ainsi, elle va se dissocier des autres pour 
mieux s’affirmer comme un personnage plein de générosité et de compassion. Être différent n’est pas un mal,
nous dit la réalisatrice. Nous devons nous affirmer comme un être à part car c’est dans notre unicité que 
réside notre plus grande richesse. Dans ce court métrage, le papier sert autant à symboliser la fragilité de ces 
petits êtres qui peuvent s’abimer au moindre accroc, qu’à raccommoder toutes les petites fêlures qui peuvent 
se transformer en source de lumière. Un très beau film universel sur la tolérance et la solidarité. (Source : 
Benshi.fr)
Chloé Lesueur a fait des études à la FEMIS. TIS est son film de fin d’études. Elle travaille en tant que 
compositing stereo supervisor (The Grinch, , Comme des betes 2,  Moi moche et mechant 3, Sing (Tous en 
scène), assistante caméra (La source, de Xavier Durringer, Petits joueurs, de Bruno Collet) et Stéréographe 
(post-production) (Hsiu Ji derrière l’écran, de Thomas Rio).
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Ci-contre : illustration issue du livre original d’Isabelle Carrier

Téléchargez le scénario complet du film sur la 
scénariothèque du CNC : 
https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/la-petit
e-casserole-danatole_214119

Un exercice simple et ludique en classe peut consister à faire 
lire le scénario aux élèves et leur demander d’imaginer le film 
correspondant, avant d’avoir vu le film bien sûr !

https://soundcloud.com/pils-mc/la-petite-casserole-danatole-rdx-beatz
https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/la-petite-casserole-danatole_214119
https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/la-petite-casserole-danatole_214119


Trimestre 2 # 
Tous niveaux, en avant-programme de « Moonrise Kingdom »

La tête dans le guidon, de Bruno Collet, 1’25, 2005, Production : Vivement Lundi !

Synopsis : Une course de vélo endiablée où le fair play n’existe pas.

Autour du film : Cette série est née en 1998. A l’époque, nous 
nous étions égarés dans la conception d’unprojet en images 3D 
synthèse. La modélisation des cyclistes miniatures ne nous avait 
pas donné satisfaction et nous avions rapidement renoncé. C’est 
au festival d’Annecy, en2002, en découvrant la série Panique au 
villagede Stéphane Aubier et Vincent Patard qu’un déclic s’est 
produit. Le travail des deux réalisateurs belges nous montrait 
qu’avec un décor envolume minimaliste et une animation image 
par image de figurines, il était possible de créer un univers d’une 
grande originalité. Un an après, le pilote de La Tête dans le guidon 

était programmé en compétition à Annecy… Les 26 épisodes de La Tête dans le guidon ont été fabriqués et 
tournés à Rennes au studio Vivement Lundi !. La réalisation des effets numériques a été réalisée par le studio 
Sapristi à Lausanne. Pour l’anecdote, les cyclistes miniatures ont été fournis par la Fonderie Roger qui les 
fabrique depuis 50 ans. Dans les années 60, il se vendait plus de 200 000« cyclistes Roger » chaque année. 
Aujourd’hui, la petite usine d’Egreville (77) produit toujours entre 20 et 25 000 cyclistes miniatures par an. La 
dramaturgie des épisodes s’appuie principalement sur les codes traditionnels de la compétition sportive. Le 
but de nos petits cyclistes est le même que celui de tous les sportifs :gagner ! La course possède son 
vainqueur idéal, le Maillot Jaune, et son éternel rival, le Coureur Noir. Toutes les figures dramatiques et 
narratives inspirées d’une course cycliste oud’une épreuve sportive peuvent nourrir les scénarios.La 
particularité de l’univers narratif de La Tête dans le guidon réside dans ce que nous pourrions appeler des « 
grains de sable », tous ces évènements à l’échelle 1périphériques au circuit et qui viennent perturber le 
déroulement de la course à échelle réduite. C’est la plage qui fournit l’essentiel de ces accidents. Une partie de
pétanque qui interrompt la course, une marée noire qui souille le circuit, un essaim de guêpes attiré par les 
friandises transportées par la caravane du Tour et surtout El Diablo, un crabe rouge,infatigable supporter du 
Maillot Jaune et toujours là pour sortir son son héros des situations les plus désespérées…

 Trimestre 3 # 
Tous niveaux, en avant-programme de  « Le mécano de la General » et « Enfance 
Clandestine »

Petits joueurs (My name is Bonde), de Bruno Collet, Animation, 1’25, 2011, Production Vivement Lundi !

Synopsis :  Dans quelques minutes, vous allez pouvoir assister à
une nouvelle épreuve des J.O. d’été. Le soleil brille sur Nothing 
Hill et, comme chaque jour, la compétition devrait se dérouler 
dans un état de fair-play on ne peut plus british. Mais baissez la 
tête, car nos JO se déroulent au ras du gazon, à l’échelle 1/50e. 
Le public est familial et les athlètes sont des jouets. Dans ces JO 
miniatures, pas de règles compliquées car l’important c’est de 
participer. Tiens, ce catcheur à l’air mauvais aurait-il décidé de 
tout gâcher ? 
Autour du film : Bruno Collet et Jean-François Le Corre, les 

deux créateurs de la série, avaient déjà co-signé deux programmes similaires sur le monde du sport : "La tête 
dans le guidon" et "La tête dans les flocons". Là aussi, ils avaient utilisé la technique d'animation "stop 
motion", autrement dit, l'animation d'objets image par image. La fabrication de "Petits joueurs" a nécessité 10 
mois de préparation et 3 mois de tournage. Et avant même sa diffusion, la série connaît un joli succès dans les
festivals internationaux.
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Bruno Collet : Né en 1965 à Saint-Brieuc, Bruno Collet obtient en 1990 le Diplôme National Supérieur d'Arts 
Plastiques (Beaux Arts de Rennes). A partir de 1993, il travaille comme décorateur sur de nombreux films 
(dont L’Homme aux Bras Ballants de Laurent Gorgiard), séries et vidéomusiques en volume animé. Bruno 
Collet réalise des séries et films d'animation depuis 1998. "Le Jour de gloire…" (2007) et "Le Petit Dragon" 
(2009), ses deux derniers films courts utilisant la technique du stop motion, ont fait le tour du monde des plus
grands festivals de cinéma et cumulent plus de 70 distinctions. De 2005 à 2012, il réalise trois saisons (3 x 26 
épisodes) de la série en stop motion "Petits Joueurs". Il prépare le court métrage "Mémorable", sélectionné en 
2019 au festival d’Annecy.  

Rennes, capitale du stop motion:  Bruno Collet fait partie des réalisateurs implantés à Rennes qui a depuis 
les années 1990 développé un savoir-faire, reconnu à l’international. À l’heure de la 2D, le stop motion, 
technique traditionnelle de la marionnette animée fait figure d’artisanat. Laine, tissus, plumes, papier, 
mousse… 
Tout est fabriqué et animé à la main, les décors comme les marionnettes.  Sur les 110 personnes qui 
travaillent en stop motion en France, une quarantaine est à Rennes, et navigue entre les sociétés Vivement 
Lundi ! et JPL Films, qui depuis 20 ans, génèrent du travail, dans une sorte d’écosystème. 
Jean-Pierre Lemoulland, réalisateur et producteur, explique que « notre souhait était de travailler sur 
l’expressivité des marionnettes, les émotions, les sentiments que ne pouvaient pas faire passer les moyens 
classiques du cartoon ». 
C’est devenu la marque de fabrique du stop motion rennais. Laurent Gorgiard, diplômé des beaux -arts, 
disparu brutalement en 2003, formé lors d’un stage franco-portugais  entraîner ses copains dans son sillage. 
Un esprit de compagnonnage se met en place, « ça a été une affaire d’énergie, de rencontres, d’affinités, 
témoignent Jean-Marc Ogier et Fabienne Collet, figures incontournables du décor. « On a appris sur le terrain, 
travaillé collectif. » Sachant que chaque film est un défi à relever. 
L’homme aux bras ballants , de Laurent Gorgiard, en 1998, décroche le Fipa d’or et le prix spécial à Annecy, le 
Cannes de l’animation. Dans la foulée, Philippe Jullien réalise  Le cyclope de la mer, récompensé aussi du Fipa 
d’or. C’est le début de la reconnaissance, « on est entré au top international en travaillant au local avec les 
ressources locales » se souvient Jean-François Le Corre, Directeur de la société de production Viveent Lundi ! 
Depuis, de nombreux courts-métrages et séries sont nées à Rennes (La tête dans le guidon, Dimitri, La petite 
casserole d’Anatole, L’homme le plus petit du monde… ).

Si le stop motion peut sembler aujourd’hui en vogue, avec des films comme  Ma vie de Courgette (sur lequel 
des Rennais ont travaillé) ou  L’île aux chiens de Wes Anderson, le contexte n’est pas toujours favorable. Les 
sociétés, parfois s’interrogent. Les projets sont difficiles à produire, trop rares, et 1 minute coûte 15 000 €. « Il 
faut des grands plateaux, des outils, si cette activité n’est pas protégée elle mourra , dit Jean-François Bigot, 
JPL Films.  Aujourd’hui, elle bénéficie d’une bienveillance de la Région, car c’est un des fleurons du cinéma en 
Bretagne. » Et le stop-motion reste une affaire de passion, « on sent l’humain derrière la marionnette, c’est ce 
qui touche le public » témoigne Jean-François Le Corre. « On part de rien, on fabrique les marionnettes pour 
arriver à la vie, il y a un côté magique ! » ajoute Jean-François Bigot. Une formation pointue pilotée par Films 
en Bretagne et l’école des beaux-arts pourrait voir le jour à Lorient prochainement. Une manière d’assurer la 
relève et peut-être d’aller vers d’autres expériences.Source :  Ouest France, Agnès Morvan, le 3/12/2018

Retrouvez les ressources sur les films sur le site internet de l’UFFEJ !
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Coordination : Uffej Bretagne – uffejbretagne@gmail.com – 0296611176 – www.uffejbretagne.net
Coordination technique : CLUB 6 : cineclub6@wanadoo.fr - 02 96 33 83 26

Enseignante-Conseillère relais  - Dominique Nouyoux : dominique.nouyoux@ac-rennes.fr
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