
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Que voyez-vous sur l'affiche ?
B. Quelles sont les couleurs dominantes ? 
C. Quel élément naturel, source de chaleur, peut-on voir tout en haut à gauche ? 
D. Que pouvez-vous trouver dans le ciel ? Evoquez tout ce qui vous vient à l'esprit. 
E. Au centre de l'image, nous distinguons très nettement un oiseau. À votre avis,
pourquoi ? 

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. On peut voir des oiseaux qui volent dans le ciel et des nuages ; B. Le bleu et le blanc. Quelques nuances de rose ; C. Le soleil
D. Laisser les enfants réagir et les orienter sur l'infini grand : nuages, étoiles, lune, soleil, avions, oiseaux... ; E. Il s'agit du
personnage principal d'un court-métrage du programme. Plus précisément du premier "Des vagues dans le ciel".  

Visionner la bande annonce : 
Vous trouverez facilement la bande annonce sur la page du film sur notre site
internet : www.enfant7art.org 
Ou sur youtube avec le lien suivant : https://youtu.be/vX5x-Qyjejw

Lire aux élèves les résumés des différents
courts-métrages : 

Des vagues dans le ciel
Dans le ciel, des oiseaux volent comme des danseurs, à l’unisson. L’un d’entre eux
peine à effectuer ses exercices de voltige. Tombé au sol et secouru par une petite
tortue mélomane, il découvre avec elle le plaisir de la danse !

Petite Flamme
Un petit garçon se réchauffe au coin du feu quand un souffle glacé éteint les
braises ! Il sort dans la nuit étoilée à la recherche d’une petite flamme. Mais effrayé
par le ciel et la forêt si sombres, il est secouru par un jeune renard aventurier...

Citron et Sureau
Citron et Sureau sont des petits oiseaux maladroits ! Différents des autres oiseaux,
pour qui voler semble aussi simple que respirer, les deux compères ont de trop
petites ailes pour prendre seuls leur envol. Qu’à cela ne tienne, ils prennent leur
courage à deux mains et ne laissent aucun obstacle se mettre entre eux et le ciel !

Deux Ballons
Très haut dans le ciel, deux lémuriens explorateurs font le tour du monde en ballon.
Après des mois de navigation en solitaire, leurs deux dirigeables s’apprêtent à se
croiser. Les aventuriers vont-ils réussir à se rencontrer ?

Nimbus
Le jeune héros de « Nimbus » chasse les nuages qui lui permettent d’alimenter son
village en eau alors que la sécheresse sévit. Une installation compliquée lui permet
de garder prisonniers des nuages. Pour les attraper, il s’envole la nuit à bord d’une
machine suspendue à des ballons et utilise des étoiles comme appâts. Le petit
garçon fabrique lui-même son embarcation, en dormant et en rêvant !


