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SHAUN LE MOUTON
Richard Starzak et Mark Burton
Grande-Bretagne, 2015, 1h25 
3e trimestre

Shaun, un mouton malicieux, vit avec son troupeau dans la ferme 
d’un paysan sympathique et myope. Mais il décide de prendre des 
vacances. Il tente ainsi d’endormir le fermier et y parvient tellement 
bien qu’il perd tout contrôle de la situation et voit le pauvre fermier 
emmené loin de son exploitation. En compagnie de Bitzer, le chien 
de berger, et du troupeau tout entier, Shaun doit bientôt rejoindre la 
grande ville et opérer le sauvetage du fermier. Une mission délicate au 
cours de laquelle il essaie d’empêcher le terrifiant Trumper, responsable 
de la fourrière, d’attraper les moutons égarés. 



RESSOURCES AUTOURS DU FILM

Bande - annonce

Extrait vidéo 1

Extrait vidéo 2

Dossier enseignant Nanouk

France Inter - À propos de Richard Starzak : Biographie et interview

France inter - À propos de Mark Burton : Biographie et interview

Télérama - Studio Aardman - le triomphe de la débrouille et du fait-main

France 2 - Dans les coulisses des studios Aardman : Histoire des studios et 
présentation de l’exposition qui leur a été consacrée en 2015.
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https://www.youtube.com/watch?v=KRSDoVOkEas
https://www.youtube.com/watch?v=9kdXFmqw3iY
https://www.youtube.com/watch?v=g0aAAhWnFXU
http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/shaun-le-mouton%2C-le-film/cahier/generique#film
https://www.franceinter.fr/personnes/richard-starzak
https://www.franceinter.fr/personnes/mark-burton
http://www.telerama.fr/sortir/studio-aardman-le-triomphe-de-la-debrouille-et-du-fait-main,124896.php
http://www.francetvinfo.fr/culture/expos/dans-les-coulisses-des-studios-aardman_868163.html


L’ANIMATION EN PÂTE À MODELER

L’Express -  une leçon d’animation par le co-fondateur des studios Aardman

Arte – Les leçons du professeur Kouro - animation en pâte à modeler (épisode 20 : «La patamod»)

LE BURLESQUE

Ciclic - Histoire du cinéma burlesque : frise chronologique du burlesque au cinéma

Larousse – le burlesque au cinéma :  Définition, caractéristiques et personnalités phares de ce genre 
cinématographique

Arte – reportage « Le Burlesque » : reportage sur le burlesque, de ses débuts à aujourd’hui, diffusé sur Arte en 2015.

Ciclic - Initiation au cinéma d’animation

Le Pôle – région Paca – Fiche enseignant « Le Burlesque » : Histoire, caractéristiques, pistes de travail
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http://www.lexpress.fr/culture/cinema/video-shaun-le-mouton-une-lecon-d-animation-par-le-co-fondateur-des-studios-aardman_1668105.html
http://php.arte-tv.com/court-circuit-off/index.php?page=compil&mag=la_lecon
http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-burlesque
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/burlesque_au_cin%C3%A9ma/29369
https://www.youtube.com/watch?v=fhXBLNEKhs0
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation
http://www.pole-cinema-paca.org/ressources/spip.php?ressource840
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