
Avant la séance : 

A. Combien de personnages sont-ils visibles sur l'affiche ? 

B. Quelle émotion ressentez-vous en regardant l'affiche ?  

C. Que fait le personnage au premier plan ? De quelle espèce animale s'agit-il ? 

D. De quel instrument joue le personnage au premier plan ? 

E. Remarquez-vous un autre instrument parmi les personnages ?

F. Selon vous, quelle thématique aborde ce programme ? 

Dossier pédagogique



Activités :  



Revenir sur le programme :  
Un programme de courts-métrages produits sur 20 ans : 

Ce programme permet de mettre en lumière les courts-métrages les plus connus du

studio Halas et Batchelor qui a été un lieu important de création de films d'animation, de

1940 jusqu'aux années 80, en Angleterre. Le programme se nomme So British pour faire

référence au cartoon anglais qui repose sur un comique exagéré et inattendu. La

thématique majeure est la musique. Celle-ci avait beaucoup d'importance au studio

Halas et Batchelor pour illustrer les images et participer à la narration, au même titre

que les dialogues. Des compositeurs ont créés de véritables partitions pour les films. 

L'orchestre symphonique met en scène un étrange concert de musique

symphonique (composée par un grand nombre d'instruments). 

On y trouve des instruments à cordes : harpe, guitare, violon, alto,

contrebasse et piano. Egalement, des instruments de résonance comme

la timbale, la cymbale, le triangle, le xylophone et les maracas. Mais

aussi des instruments à vents : basson, flûte, clarinette, hautbois.

Dans Hamilton et l'éléphant musicien on entend du Jazz. Cette

musique est née en Louisiane dans le sud-est des Etats-Unis. En Jazz,

la mélodie principale est le thème et les lignes mélodiques qui suivent

sont improvisées. Les instruments sont la trompette, le saxophone, la

batterie, la contrebasse, la guitare, le piano ou encore le trombone. 

Foo-Foo est un personnage créé en 1960 et comptera une trentaine

d'épisodes. Coiffé d'un chapeau melon, il ressemble à un personnage  

célèbre du cinéma burlesque, Charlie Chaplin. Ici, c'est donc le

cartoon et non la musique qui est mis en avant. On y trouve un

personnage indomptable, joyeux et gaffeur. 

Dans le hibou et la minette, le hibou chante une chanson d'amour, que

l'on caractérise par une sérénade. Ce dessin animé reprend le poème

"The owl and the pussycat" de Edward Lear qui écrivait de la

nonsense poetry (poésie absurde) au XIXème siècle. 

Snip and Snap, chiens modèles relève de la technique d'animation 

"en volume" puisque les personnages sont en papier. En 1960, John

Halas découvre un créateur de jouets, Thok, qui anime de petites

figurines en papier. Deux personnages font alors leur entrée au studio.

Snap est un petit chien aventureux et Snip un éternel coquin qui

essaie de lui barrer la route. 

Enfin, Love is all nous entraîne dans une forêt où l'on découvre de

drôles d'animaux et d'insectes aux couleurs éclatantes. Une grenouille

entraîne tout ce petit monde au son de la chanson pop Love is all. Le

film dure le temps de la chanson, c'est un ancêtre des vidéo-clips. 



 

De retour en classe, vous pouvez : 
- Assembler et faire défiler un flipbook sur Foo-Foo. 

- Revoir le poème présent dans Le hibou et la minette avec sa traduction.

- Découvrir les instruments de musique.

- Réaliser un chien en origami. 

 

Vous retrouverez les tutoriels et les compléments pédagogiques du 

distributeur sur notre site internet, sur la page du film, 

en cliquant sur le PDF "Activités". 

 

Prolonger l'expérience : 
 Réponses aux questions de l'affiche : 

A. Six personnages ; B. Laissez réagir les enfants. De la joie ; C. Le personnage au premier plan joue d'un instrument et semble chanter.

C'est une grenouille ; D. La grenouille joue de la guitare ; E. La trompe de l'éléphant en haut à gauche ressemble à une trompette ; 

F. La thématique de ce programme porte sur la musique. 

Réponses aux activités : 

N°1 : Trompette, Hibou, Guitare et Chien. 

N°2 : L'éléphant - trompette ; Snap - papier ou origami ; Le hibou - sérénade ; Foo-Foo - passager ; Snip - papier ou origami ; 

La grenouille - guitare. 

N°3 : Moustique, Mexique, Afrique et Mathématiques.  

N°4 : Dans l'ordre des images de gauche à droite : Peur, Joie, Amoureux, Colère et Tristesse.  
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