
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATION JEUNES PUBLICS 

PROGRAMME MATERNELLE (4 > 6 ans) 

Diffusion des courts métrages du 12 au 15 octobre 2021 
sur la plateforme festivalscope.fr 

Durée totale : 1h 

 

   Maestro 
   Ilogic. 
     
    France / 2019 / 01’40’ 
    Fiction animée 
    Sans dialogues 
    Au milieu d’une forêt, une troupe d'animaux sauvages se lance  
    dans un opéra nocturne mené par un écureuil 
 

 
                                                                   

   Le renard minuscule 
 
    Sylwia Szkiladz, Aline Quertain 
 
    France / 2015 / 08‘22 
    Fiction animée  
    Sans dialogues 

    Au milieu d'un jardin foisonnant, un tout petit renard rencontre 
    une enfant intrépide qui fait pousser des plantes géantes ! Par 
    un joyeux hasard, ils découvrent qu’ils peuvent faire pousser des  

                                                                     objets, cela va donner des idées aux petits malins...  
 

  Le dernier jour d’automne 
    Marjolaine Perreten 
 
    Belgique, France, Suisse / 2019 / 07’25 
    Fiction animée 
    Sans dialogues 
 
    Des animaux de la forêt rassemblent secrètement des pieces 
    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. 

 
 



 

 

   La moufle  
 
    Clémentine Robach 

     Belgique, France / 2014 / 08’07’ 
     Fiction animée 
     Sans dialogues 

     Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit nichoir pourles 
     oiseaux pour les aider à passer l’hiver. “Mais où se protègeront les 
     autres animaux du jardin ?” se demande la petite fille. Elle 

                                                                                   dépose alors une moufle au pied de l’arbre où est fixé l’abri aux 
                                                                                   oiseaux. Adaptés d’albums jeunesse 

 
      

    Parapluies 
   
  José Prats, Álvaro Robles 
 
     Espagne, France / 2020 / 12’00 
     Fiction animée 
     Sans dialogues 

      
     Dans un village reculé où règne une pluie incessante,     
     Kyna, six ans, passe ses journées à jouer avec insouciance, bien                             
     à l’abri sous la barbe parapluie de Din, son père. Une nuit,  
     Nana, sa chienne adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kyna 

                                                                                      devra affronter sa plus grande peur, la pluie. 
 

 

   La cage  
   
   Loïc Bruyère 
 
    France / 2016 / 06’00 
    Fiction animée 
    Sans dialogues 
     
    C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage et qui ne 
    sait pas chanter, et un petit oiseau qui ne sait pas voler, mais 
    qui chante très bien. Chacun va s'enrichir de l’amitié de l'autre 
    et surmonter ses handicaps. 

 

  La toile d’araignée 
 
   Natalia Chernysheva 
 
    Allemagne / 2019 / 4’10’ 
    Fiction animée 
    Sans dialogues 
   
    Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans son 
    fauteuil, une araignée curieuse vient se poser sur son 
    épaule. D’abord effrayée, la dame tente d’aspirer la pauvre 

                                                                                      bête, mais pourquoi la maltraiter alors qu’elles pourraient 
                                                                                      partager leur passion du crochet ? La rencontre va 
                                                                                      prendre une tournure inatten 



 

 

    Kiki la plume 
   
   Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville 
 
    France / 2020 / 05’47 
    Fiction animée 
    Sans dialogues 
     
    C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage et 
    qui ne  sait pas chanter, et un petit oiseau qui ne saitpas 
    voler, mais qui chante très bien. Chacun va s'enrichir de 
    l’amitié de l'autre et surmonter ses handicaps. 

 

 
                                                                                                

    Pik pik pik 
   
   Dimitry Vysotskiy 
 
    Russie / 2014 / 04’00 
    Fiction animée 
    Sans dialogues 
     
    Des fourmis marchent sur les arbres, en colonne et en 
    rythmes syncopés. Le pivert Pic-Pic au plumage coloré  
    adore les picorer. Mais les coups de hache du bûcheron 
    menacent d’interrompre cette symphonie... 

 

 

 

 


