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Descriptif :
Liens et bibliographie qui permettront de préparer et de prolonger le visionnement des 6 courts métrages "Petites
Z’escapades" avec les élèves de cycle 2.
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 Ressources

proposées par les Enfants de cinéma

Le cahier de notes rédigé par Marie Diagne
Cahier de notes Petites Z escapades (PDF de 3.2 Mo)
Sur la plateforme Nanouk  : entrées Enseignant, Ecole, Famille
 Sur

les 6 courts métrages

De façon générale, en arts visuels , il est possible d’aborder grâce à ces films, les notions de :
Modelage : plastique et expression de visages ( grimaces...) par exemple
Des oppositions :
Noir et blanc/couleur
Ombre/lumière
Grand/petit
Mise en image d’une chanson
Le monde du cirque (L’éléphant et la baleine)
Le rapport image / illustration ou ponctuation sonore
Documents ressources
Synthèse des pistes pédagogiques possibles de la DSDEN 89 
Sur le site de l’inspection académique du Rhône , un dossier très complet : avant le film, après, la bande son …
les génériques …
Propositions de la DSDEN 67 , le document établit une mise en relation des 6 films sur les domaines à découvrir
et les apprentissages reliés : vocabulaire, découvertes et apprentissage de formes cinématographiques,
compréhension de procédés simples.
Sur le site de Patrick Straub , nombreuses propositions de création en arts visuels (très simples à mettre oeuvre),
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en lien avec chacun des films.
Dossier construit par le Val d’Oise , propositions de prolongements et créations approfondis dans le domaine Arts
visuels. A partir du CE1/CE2
 A propos

des films

Pierre-Luc Granjon (Petite escapade)
La chaine Viméo  , Le blog 
 Autour

du cinéma d’animation

Le cinéma d’animation à l’école primaire  : dossier très complet de l’inspection académique de la Charente
maritime sur la technique et l’histoire avec fiches.
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