COURTS MÉTRAGES SUISSES POUR ENFANTS
Nous proposons aux classes de 3 à 8 HarmoS un programme de courts métrages suisses
sélectionnés pour leurs scénarios pleins de fantaisie et leurs procédés techniques créatifs. Les
films sont sans dialogue et peuvent être compris dans toutes les régions linguistiques du Pays.

DER KLEINE VOGEL
UND DIE RAUPE

DER GROSSE BRUDER

LENA VON DÖHREN
5’, CH 2017

JESÚS PÉREZ/
ELISABETH HÜTTERMANN
6’, CH/D 2011

C’est l’été. Tout en haut de son arbre, le petit oiseau
s’occupe de feuilles vertes de l’érable qui se trouve devant
sa porte. Il ne faut pas longtemps pour qu’une chenille
affamée apparaisse et se jette sur les feuilles appétissantes. Le petit oiseau réussit à entraîner au loin la
chenille gloutonne. C’est le début d’un voyage aventureux.

Dans ce film combinant pixilation et dessin animé, deux
personnages de dessin animé accèdent à une vie
autonome. Ils s‘amusent avec un troisième personnage,
qui n’est pas encore terminé. Mais la supériorité affichée
au début se retourne contre eux, lorsque ce troisième
personnage se révèle être leur grand frère.

LE DERNIER JOUR
D‘AUTOMNE

KINDERANIMATIONSFILM

MARJOLAINE PERRETEN
7’, CH/F 2019

MEHRERE SCHULKLASSEN
3’, CH 2018

Des animaux de la forêt rassemblent secrètement des
pièces de vélos abandonnés dans l’intention de construire
des véhicules adaptés à leur gabarit. Une grande course
se prépare. La course du Dernier jour d’Automne.

Un film d‘animation réalisé par des élèves d‘une commune
participant à la tournée Roadmovie.

KUAP

LE PETIT BONHOMME
DE POCHE

NILS HEDINGER
7’, CH 2018

ANA CHUBINIDZE
8’, FR/CH/GEORGIEN 2017

Un têtard rate son évolution pour devenir grenouille et se
retrouve tout seul; mais l’étang lui permet de vivre
beaucoup d’aventures et, de toute façon, il est certain
que le prochain printemps viendra. Une petite histoire
sur comment devenir grand.

Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise
installée sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son
chemin croise les pas d‘un vieil aveugle. Tous deux vont
alors nouer des liens d‘amitié grâce à la musique.

www.roadmovie.ch

