
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. 

Perché sur son érable, un petit oiseau admire les fleurs 
qui bourgeonnent. Un étrange bourdonnement éveille sa 
curiosité et il part à la découverte du monde magique 
des fleurs. Mais le renard rôde… 

Une femme vit seule avec son chat. Ces deux-là sont 
diamétralement opposés: alors que la femme veut le bien 
de tout le monde, le chat est du genre chasseur-tueur. La 
femme a un secret, elle est amoureuse de son voisin, qui 
est boxeur. Grâce aux péripéties de son chat, elle va 
pouvoir se rapprocher de son amour. 

Sur une petite planète, les habitant·es accomplissent des 
actions qui se répètent en une boucle poétique et 
absurde. Les personnages ignorent qu’ils font partie d’un 
écosystème complexe qui ne fonctionne que parce que
chacun·e joue son rôle.

Des véhicules hybrides de fortune sont créés à partir de 
collages de photos et de fragments sonores qui fusionnent 
d’une étrange manière. Et quand ces objets pleins de vie 
se rencontrent, leurs interactions ne tardent pas à avoir 
des conséquences incroyables.

Le clip musical « One up down left right » du groupe 
suisse Rusconi livre une chorégraphie ingénieuse avec 
des danseurs hors du commun dans un décor insolite.
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Deux mondes entrent en collision. Un écureuil rencontre 
une chauve-souris solitaire. Ensemble, ils essaient de 
remettre de l’ordre dans les rouages souterrains qui 
orchestrent la danse du jour, de la nuit, et de bien plus 
encore.


