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EN ROUTE !    Durée : 00:44:55
5-7 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  4
CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC

Que la route peut être longue pour nos héros ! A pieds, dans les airs ou même en roulé-boulé, pas facile d’arriver à bon port...

CHEMIN D’EAU
POUR UN POISSON
De Mercedes Marro - 2016
00:08:00 - France - Animation
Musique : Romain Trouillet
Production : Folimage Studio 

Une nuit étoilée dans un quar-
tier pauvre d’Amérique latine. 
Oscar dort dans sa chambre 
quand un brusque coup de vent 
le réveille. De sa fenêtre, il voit 
un petit poisson rouge dans 
une flaque d’eau sale, à bout 
de souffle.

MINOULE
De Nicolas Bianco-Levrin - 2014
00:03:48 - France - Animation
Musique : Mathieu Rembauville
Production : Prototypes Productions

Minoule est un chat malicieux. Il 
tire sa flemme sur le bord de sa 
fenêtre, sous les toits. Au loin, 
le chant d’un petit canari dans 
sa cage le met en appétit, mais 
le chemin qui mène jusqu’à sa 
proie s’avère plein d’embuches.

ONE, TWO, TREE
De Yulia Aronova - 2015
00:06:52 - France - Animation
Musique : Lev Splener
Production : Folimage Studio

C’est l’histoire d’un arbre, un 
arbre comme les autres. Un 
beau jour, il saute dans des 
bottes et part en promenade, 
invitant tous ceux qu’il ren-
contre à le suivre : le train-train 
quotidien se transforme alors 
en une joyeuse farandole.

RUBIKA
De Claire Baudean et Ludovic Habas 
2010 - 00:03:58 - France
Animation
Production : Supinfocom Arles

Bienvenue sur Rubika, une 
planète à la gravité fantaisiste.

TIS
De Chloé Lesueur - 2016
00:09:00 - France - Animation
Musique : Arthur Lesueur
Production : Barney production

Une feuille de papier. Les 
contours d’un personnage se 
découpent. C’est TIS. Il s’extrait 
de la feuille, mais y reste lié 
par les pieds. Au loin, un flot de 
personnages semblables à lui-
même. TIS tente de les rejoindre 
mais doit s’accommoder de 
cette grande feuille qu’il traine 
et qui le handicape.

PEUR DE VOLER
De Conor Finnegan - 2012
00:09:09 - Royaume Uni 
Animation
Musique : Echolab
Production : Brumella Cocchiglia 

Un petit oiseau qui a peur de 
voler essaie d’éviter de migrer 
vers le Sud pour l’hiver.

LE LOUP BOULE
De Marion Jamault - 2017
00:03:00 - France- Animation
Production : ENSAD La Cambre

Le loup boule vivait le ventre 
rond mais tout à fait vide. Un 
jour, par hasard, il se découvre 
un talent caché pour enfin se 
remplir la panse.


