
Ma première séance
Magic Cinéma à Bobigny
Mercredi 7 octobre 2015

Gros-pois et Petit-point ...

Filmographie partielle des auteurs :
✓ Lola s’est perdue de Gum Jacobson et Lotta Geffenblad, 1991
✓ Les abricots de Uzi et Lotta Geffenblad, 1996
✓ Les pierres d’Aston de Uzi et Lotta Geffenblad, 2007
    Ces trois courts-métrages sont réunis dans le programme Petit à petit
    http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=pap
✓ Franz et le chef d’orchestre de Uzi et Lotta Geffenblad, 2005
✓ Gros pois et Petit point dans la tempête de neige de Uzi et Lotta Geffenblad, 2008
    Court-métrage faisant partie du programme En promenade
    http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=enp
✓ Gros pois et Petit point de Uzi et Lotta Geffenblad, 2011
✓ Les cadeaux d’Aston de Uzi et Lotta Geffenblad, 2012
    Court-métrage faisant partie du programme Petites Casseroles
    http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=pca
✓ Les nouvelles aventures de Gros pois et Petit point de Uzi et Lotta Geffenblad, 2013

Comment ça marche ?
-  Jouer avec des jeux optiques, zootrope, flipbook... http://www.heeza.fr
-  Komaneko, le premier pas de Tsuneo Goda, 2006 (DVD Le petit chat curieux)

Pois, points et autres ronds...
•  Petit bleu et petit jaune de Léo Lionni, Ecole des loisirs, 1970
•  Le livre à pois de David A. Carter, Albin Michel Jeunesse, 2013
•  Le rond rouge de Katja Kamm, Seuil Jeunesse, 2004
•  Le rond d’Iela Mari, Ecole des Loisirs, 2014
•  Quatre petits coins de rien du tout de Jérôme Ruillier, Bilboquet, 2004
•  Sphères de René Jodoin et de Norman McLaren, 1969
   https://www.youtube.com/watch?v=lnGEt1FJV0A
•  L’octogone qui n’était ni rond ni carré d’Annisette Taylor, 2011
   Court-métrage faisant partie du programme Drôles de créatures
   http://www.kmbofilms.com/#!droles-de-cratures/c1h43
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Fear of flying (Peur de voler) ...

Les vidéos de Conor Finnegan sont en ligne sur https://vimeo.com/conorfinnegan
✓ Fluffy mc Cloud, 2010, film de fin d’étude 

Fear of flying fait partie de trois programmes :
    Petits héros ! et Zanimal  distribués par Autour de 
minuit
    http://blog.autourdeminuit.com/programs/petits-heros/
    http://blog.autourdeminuit.com/programs/zanimal/
    Petites casseroles distribué par Les films du préau
    http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=pca
   
Un making off :    https://vimeo.com/48440802
Un livre : Motion Factory, Les ficelles du monde animé
               http://gaite-lyrique.net/editions/motion-factory

L’ornithologie en maternelle :
- De nombreuses activités pour découvrir le monde des oiseaux :
    http://www.cndp.fr/crdp-creteil/dmdocuments/cddp93/animations/oiseaux.pdf
- A vol d’oiseau de Michel Francesconi et Capucine Mazille, édition du Ricochet, 2014
- Inventaire illustré des oiseaux de Virginie Aladjidi et Emmanuelle Tchoukriel, Albin 
Michel jeunesse, 2015

D’autres héros à plume !
• Comment voler de ses propres ailes ? de Coby Hol, Hatier, 2004
• Le voyageur et les oiseaux d’Anne Brouillard, Seuil Jeunesse, 2006
• Un jour, c’est sûr, je volerai... de Mariko Kikuta, Albin Michel Jeunessse, 2006
• La grande migration de Iouri Tcherenkov, 1995
  http://www.folimage.fr/fr/production/la-grande-migration-53.htm
• Dimitri à Ubuyu d’Agnès Lecreux et Fabien Drouet, 2014 ( DVD Bon voyage, Dimitri !)
    http://www.folimage.fr
    La migration - Dis-moi Dimitri, à découvrir en ligne !
    http://education.francetv.fr/decouverte-des-sciences/maternelle/video/la-migration-dis-
moi-dimitri
• Le moineau qui ne sait pas siffler de Siri Melchior, 2005 ( DVD En promenade...)
    http://www.lesfilmsdupreau.com
• Gus petit oiseau, grand voyage de Christian De Vita, 2015
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Perdu ? Retrouvé ? :

Découvrir le travail de Philip Hunt, directeur des studios Aka http://studioaka.co.uk/
✓ Publicités pour la banque Lloyds TSB  http://vimeopro.com/studioaka/the-lloyds-tsb-
campain
✓ Ah pook is here, 1994   http://www.studioaka.co.uk/Films/ahpookishere

Et celui de Oliver Jeffers  http://www.oliverjeffers.com/
✓ Comment attraper une étoile d’Oliver Jeffers, L’école des loisirs, 2005
✓ Perdu ? Retrouvé ! d’Oliver Jeffers, L’école des loisirs, 2005
✓ On rentre à la maison d’Oliver Jeffers, L’école des loisirs, 2008
✓ Pingouin vole d’Oliver Jeffers, L’école des loisirs, 2011
✓ La famille Ohé, le nouveau pull-over d’Oliver Jeffers, L’école des loisirs, 
2012

Manchot et pingouin, d’un pôle à l’autre ....
- Le pingouin de René Mettler, Gallimard jeunesse, 2009
- Le manchot de Béatrice Fontanel, Milan, 2003

Quand la fiction s’en mêle ...
• 365 pingouins de Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet, Editions Naïve, 2006
• Pôle nord-Pôle sud de Jacques Duquennoy, Albin Michel, 1994
• Si j’étais un pingouin de Juliette Le Roux, Thierry Magnier, 2010
• Plouk de Christel Desmoinaux, L’école des loisirs, 2002
• Deux manchots sur un glaçon de Jean Leroy et Sylvain Diez, Kaléidoscope, 2015
• Peculiar penguins de Walt Disney, 1934 
  https://www.youtube.com/watch?v=NwJIZ8EuAVg
• Donald’s Penguin de Walt Disney, 1939 
  https://www.youtube.com/watch?v=db1u6uq72QU
• Wallace et Gromit, the wrong trousers de Nick Park, 1993
• Les pingouins de Madagascar de Simon J. Smith, 2014
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