
Ecole et cinéma  -  Département du Calvados 
Dossier pédagogique 

1 2 3 LÉON ! 
programme de quatre courts métrages d’animation – 45 min 

Genre : animation, conte, marionnettes. 
 

 

Ce document pédagogique complète la plateforme pédagogique en ligne NANOUK qui accompagne le 

dispositif École et cinéma. 

https://nanouk-ec.com/films/1%2C-2%2C-3-leon 

Sur ce site, l’espace « Enseignant » nécessite une inscription à la plateforme. Il regroupe des documents 

pédagogiques et des extraits de films du catalogue École et cinéma et est accessible uniquement aux 

enseignants et partenaires culturels participant au dispositif. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer en haut 

à droite de la page sur « Enseignant » (vous pourrez préciser votre fonction dans le formulaire) puis sur « 

Créer un compte » ou bien sur « Connexion » si vous êtes déjà inscrit. 

 

https://nanouk-ec.com/films/1%2C-2%2C-3-leon


Contenus de la plateforme Nanouk: 

GÉNÉRIQUE- Résumé et contexte de réalisation 

AUTOUR DU FILM – Les questions sur l’animation et note d’intention sur chaque court 

LE POINT DE VUE DE L’AUTEUR –Les sujets et les thématiques abordés dans les films  

DÉROULANT par séquence extraits video 

ANALYSE DE SÉQUENCE Découpage plan par plan et analyse 

IMAGE RICOCHET – Des images en écho 

PROMENADES PÉDAGOGIQUES – Comment aborder les films - Pistes pédagogiques 

PETITE BIBLIOGRAPHIE 

NOTES SUR L’AUTEUR 

Et plus encore affiche, photogramme, carte postale numérique… 

 
La famille, l’adoption, la camaraderie, l’amour (d’une princesse, évidemment), autant de thèmes qui 

irriguent cette première aventure de Léon avec justesse et sans fausse naïveté. Assurément un film de 

cœur... accompagné de trois films courts : trois regards, lucides et facétieux, posés sur le monde étrange 

des êtres vivants. 

"Ces variations graphiques et bidimensionnelles sur la rébellion et l'autorité suggèrent deux voies pour 

réconcilier les générations." Thierry Méranger, Les Cahiers du Cinéma  

"Les enfants vont adorer." Télérama 

 



Le cinéma à l’école maternelle 

Des connaissances et compétences à acquérir en regard des programme d'enseignement 

L’oral 

Comprendre et apprendre 

Les discours que tient l'enseignant sont des moyens de comprendre et d'apprendre pour les enfants. En 

compréhension, ceux-ci « prennent » ce qui est à leur portée dans ce qu'ils entendent, d'abord dans des 

scènes renvoyant à des expériences personnelles précises, souvent chargées d'affectivité. Ils sont incités à 

s'intéresser progressivement à ce qu'ils ignoraient, grâce à l'apport de nouvelles notions, de nouveaux 

objets culturels et même de nouvelles manières d'apprendre. 

Les moments de réception où les enfants travaillent mentalement sans parler sont des activités langagières 

à part entière que l'enseignant doit rechercher et encourager, parce qu'elles permettent de construire des 

outils cognitifs : reconnaître, rapprocher, catégoriser, contraster, se construire des images mentales à 

partir d'histoires fictives, relier des événements entendus et/ou vus dans des narrations ou des 

explications, dans des moments d'apprentissages structurés, traiter des mots renvoyant à l'espace, au 

temps, etc. Ces activités invisibles aux yeux de tout observateur sont cruciales. 

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

Découvrir différentes formes d'expression artistique 

Des rencontres avec différentes formes d'expression artistique sont organisées régulièrement ; dans la 

classe, les enfants sont confrontés à des œuvres sous forme de reproductions, d'enregistrements, de films 

ou de captations vidéo. La familiarisation avec une dizaine d'œuvres de différentes époques dans 

différents champs artistiques sur l'ensemble du cycle des apprentissages premiers permet aux enfants de 

commencer à construire des connaissances qui seront stabilisées ensuite pour constituer progressivement 

une culture artistique de référence. Autant que possible, les enfants sont initiés à la fréquentation 

d'espaces d'expositions, de salles de cinéma et de spectacles vivants afin qu'ils en comprennent la fonction 

artistique et sociale et découvrent le plaisir d'être spectateur. 

Observer, comprendre et transformer des images 

Les enfants apprennent peu à peu à caractériser les différentes images, fixes ou animées, et leurs 

fonctions, et à distinguer le réel de sa représentation, afin d'avoir à terme un regard critique sur la 

multitude d'images auxquelles ils sont confrontés depuis leur plus jeune âge. 

L'observation des œuvres, reproduites ou originales, se mène en relation avec la pratique régulière de 

productions plastiques et d'échanges. 

Univers sonores 

Affiner son écoute 

Les activités d'écoute visent prioritairement à développer la sensibilité, la discrimination et la mémoire 

auditive. Elles posent aussi les bases de premières références culturelles et favorisent le développement de 

l'imaginaire. 

Référence Programme d'enseignement de l'école maternelle 

NOR : MENE1504759A 

arrêté du 18-2-2015 - J.O. du 12-3-2015 
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Préparer la projection pour éveiller l’intérêt, la curiosité des élèves  

En amont de la séance au cinéma:  

Recherches et émission d’hypothèses sur le genre, l’époque, le scénario du film à partir :  

- du titre - d’un extrait - de l’analyse plastique de l’affiche 

Lire les résumés 

Que dire, que faire sans dévoiler ?  

• On peut, sans voir l'affiche, s'interroger sur le titre 1, 2, 3, Léon ! Recueillir les propositions. Pourquoi « 1, 

2, 3 ? », « Qui est Léon ? ».  

• Dévoiler l'affiche du film. À la lecture de l'affiche, certains peuvent connaître Léon, héros d'histoires 

publiées dans Les Belles Histoires de Pomme d'Api (numéro 424, février 2008 – Léon, l'enfant ourson ; 

numéro 444, novembre 2009 – Joyeux anniversaire princesse Mélie !)  

• Mais on peut travailler à la prise d'hypothèses sur d'autres images, celle de « la carte postale » 

(document donné à chaque élève).  

• On peut aussi trier des photogrammes extraits du carnet de notes (document du maître), choisir dans ce 

cas plusieurs images de chacun des quatre films. Le tri permettra l'anticipation sur l'histoire de chaque film 

mais aussi un premier repérage sur le style artistique, la technique choisie.  

• On peut également choisir de ne montrer aucune image mais donner simplement les titres des quatre 

courts métrages – Chez Madame Poule, La Bouche cousue, Sientje, L'Hiver de Léon. À l’aide du titre, chacun 

imagine le contenu de chaque histoire. On reviendra sur ces écrits après la projection, bien entendu, pour 

mesurer les écarts. Suivant les titres, les idées peuvent être déjà très guidées vers des propositions ou des 

questions précises : Où est la maison de madame Poule ? Qui vit avec elle ? Quelles sont ses occupations ? 

Alors que La Bouche cousue en laissera plus d'un, bouche bée. Tandis que Sientje, prénom néerlandais peu 

connu en France, laissera l'imaginaire libre pour des propositions les plus folles.  

• Pour aiguiser la curiosité des élèves, apporter en classe (à mettre dans le musée de classe) quelques 

objets indices sur les films: on les reprendra après la séance pour trouver le pourquoi de leur choix: une 

pomme, un pot de miel, une casserole, un  gros pinceau brosse, une image de pizza...(éléments importants 

de chacun des courts métrages : pour Chez Madame Poule, une poêle ou une manette de jeu, pour La 

Bouche cousue, une pizza ou un bus, pour Sientje, un ours ou un pinceau, pour Léon, une pomme, un 

château, une couronne, une clé ou une boîte de petits pois…  

Faire des hypothèses sur la trame narrative du film à partir de chaque élément. 

Dans la salle : si les enfants sont peu familiarisés avec ce cinéma, expliquer comment ça se passe: est-ce 

que tous voient bien l'écran, où vont apparaitre les images ? Il va y avoir du son, montrer les hauts-

parleurs, on va être quelques instants dans le noir juste avant l'apparition des images qui viennent du 

projecteur derrière nous, on a le droit de rire avec les histoires mais pas de chahuter avec son voisin... 

 

 

 

 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/jpg/123_leon-2.jpg


Après la projection, prolonger le souvenir des films  

Des connaissances et des informations à faire figurer dans le ’cahier de cinéma’ pour garder une mémoire 

du parcours cinématographique. 

A propos du film : Rendre l’élève réceptif aux particularités esthétiques et thématiques du film  

Démarche : On peut ensuite choisir de ne pas travailler sur tous les courts métrages mais plutôt, en 

fonction des apprentissages visés et de l'âge des élèves, ne retenir qu’un ou deux films.  

. 

De retour en classe… On doit encourager chaque élève à exprimer son ressenti à propos de chaque court 

métrage. En grand groupe ou en atelier prendre le temps de se mémoriser les éléments importants de 

chaque film : les personnages, les décors et lieux de l'action, les différents épisodes de chaque récit dans 

l'ordre.  

Ménager un temps pour faire formuler le ressenti et les remarques de chacun après la projection, valider 

les hypothèses émises avant la projection. 

- dessiner de mémoire des passages marquants du film - reconstituer collectivement à oral la trame du 

scénario/ schéma narratif du conte  

- reconstituer individuellement la trame de la narration à partir d’images du film imprimées. Plastifier des 

images (photogrammes) pour composer une trame séquentielle. Situations de langage oral individualisée. 

- Restituer le déroulement des histoires : Quelle est la situation initiale, la situation finale. Retrouver les 

personnages principaux : les décrire, les définir, les dessiner, les caractériser  

Notion d’espaces et de temps : Comment de temps dure l’histoire du film ? Quelles sont les lieux traversés 

par les personnages ? 

- Le thème du film : Que racontent ces histoires ? Qu’est-ce que les réalisateurs ont voulu montrer ? Est-ce 

que les enfants ont vécu une situation semblable ? 

 

- Revivre les films par sa mémoire auditive (bande son) Revenir avec le DVD du film ou à partir de la 

plateforme Nanouk sur certaines séquences (les images, le son) peut être intéressant, cela permet de 

vérifier ce qui a été perçu, compris, ressenti. Le DVD est disponible sur le site du studio de production 

Folimage : www. folimage.fr 

 

Echanges oraux sur le genre filmique : courts-métrages d’animation  

-Question sur les techniques d’animation. Comment sont-ils réalisés ? 

-Quels courts métrages utilisent la technique du dessin ? 

-S’essayer à reproduire des photogrammes du film à main levées 

-Quels courts métrages utilisent le modelage ? 

-S’essayer à reproduire des personnage en utilisant du papier mâché sur armature de fil de fer, de la terre 

ou de la pâte à modeler 

 



Voici des éléments d’analyse du programme de 4 courts-métrages d’animation  

CHEZ MADAME POULE 

 

Durée : 7 min 52 sec dessin animé - 

Réalisation : Tali    Canada- 2006 

Pauvre madame Poule ! Son aîné de poulet n’en fait qu’à sa tête... Il lève même le nez sur les plats qu’elle 

lui prépare. Jusqu’au jour où elle en a assez ! 

Des questions… Que penses-tu de cette maman Poule ? As-tu repéré toutes ses activités à la maison ? 

Pendant ce temps, que font ses petits poulets ? Comment comprends-tu qu'une journée se termine ? 

Combien de jours dure l'histoire ? Comment es-tu certain que celui qui joue avec la manette de jeu est 

bien son fils et non son mari (elle lui met ses chaussures, lui répare son pantalon, on voit le portrait du mari 

sous le cadre au salon) ? Que veut dire l'œuf dessiné au-dessus de la tête de la poule ? Où trouve-t-on ce 

genre de code (en BD cela figure la pensée de la personne, ici la poule pense soudain à l'œuf qui doit éclore 

dans le nid) ? En quoi cette poule ressemble à une vraie poule (sa forme, son cri, sa démarche), en quoi 

semble-t-elle représenter une maman comme la tienne (le tablier, les activités, les réactions : patience, 

douceur puis colère…) ? Pour les plus grands : pourquoi le générique indique-t-il que l'auteur dédie ce film 

à sa « petite famille » à ton avis ? Que penses-tu du comportement des poulets, que font-ils pour aider leur 

mère ? Pour aller plus loin… au-delà des images…  

 Repère comment et pourquoi la poule passe du calme, de la patience à la colère. 

 Débat : qu'a voulu nous faire comprendre la réalisatrice en nous racontant cette histoire ? Que fais-tu 

pour aider tes parents ? Connais-tu d'autres histoires où des animaux représentent des humains ?  

 Dans des films (Les Contes de la mère Poule par exemple), dans des livres (Madame la Poule de Blanpain 

chez Th. Magnier, 27 poules sur un mur de Thierry Dedieu au Seuil… Poule rousse de Lida et Pierre Morel, 

éd. Père Castor, les nombreuses aventures de La Petite Poule de Christian Jollibois chez Pocket jeunesse 

entre autres), dans des poésies (fables de La Fontaine).  

 La réalisatrice parle de son film Extrait + lire l’interview :  La technique est le dessin animé mais ce dessin 

semble « vibrant », « sautillant » disent certains spectateurs. Ce type de dessin renforce le rythme du film, 

l'idée de fébrilité avec laquelle la poule s'agite à mener à bien toutes ses tâches quotidiennes. 

Notion de répétitions est souligné dans ce film : répétition d’une situation ; d’un morceau musical ; d’un 

cadrage ; la forme ovale - 

La mise en scène joue sur le burlesque de situation dans lequel le bruitage entre en relation avec la 

narration  

 

 

 

https://www.folimage.fr/fr/distribution/programme/6/detail/chez-madame-poule-14.htm
https://www.folimage.fr/fr/films/personne/?id=15
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/mp4/chez_madame_poule_-_transmettre_le_cinema.mp4
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/jpg/interview_realisatrice_mme_poule.jpg
https://www.folimage.fr/fr/distribution/programme/6/detail/chez-madame-poule-14.htm


LA BOUCHE COUSUE 

 

Durée : 3 min 30 sec marionnettes en papier mâché - 

Réalisation : Jean-Luc Gréco, Catherine Buffat  France – 1998 

Un personnage au regard triste et ’perdu’ monte dans un bus avec une pizza dans les mains.  Il est presque 

assis lorsque le chauffeur freine brutalement. Sa pizza vole et tombe. 

Des questions… Où se passe ce film ? Que penses-tu de ces personnages ? De cette ville ? Cette scène 

peut-elle se dérouler partout ou est-ce une aventure extraordinaire ? Quel est le sens du titre Extrait + lire 

l’interview 

La notion de point de vue : le spectateur est « dans la tête » du personnage principal. Le narrateur a un 

regard triste sur le monde. Comment comprenons-nous qui parle ? - 

L’ambiance du film : uniforme ; sinistre (couleurs, regards des personnages, cadrages) - 

Quand voit-on des gros plans à l'écran ? Sur quoi ces gros plans attirent-ils notre attention (expressions des 

visages des personnages, aventures de la pizza : chute et écrasement au sol) ? Connais-tu l'expression 

motus et bouche cousue ! ? Que veut-elle dire ? Quel rapport avec le titre de ce film ? Qui raconte l'histoire 

? En fait qui est coupable de tout (le chauffeur du bus, la boulangère, le porteur maladroit de la pizza, la 

violence du choc… et l'indifférence de tous) ? Pourquoi personne ne dit-il rien dans ce bus ?  

Pour aller plus loin… 

 Essayer de construire un court résumé de l'histoire – un personnage au regard triste et perdu monte dans 

un bus avec une pizza dans les mains ; il est presque assis lorsque le chauffeur freine brutalement ; sa pizza 

vole, tombe et salit la moquette.  

 Si tu avais été dans ce bus aurais-tu parlé, aurais-tu agi ? Que faire pour réparer ce problème ? Pourquoi 

parle-t-on de ce que la femme de ménage va dire ? Pourquoi respecter les lieux publics qui servent à tous ? 

Connais-tu d'autres lieux à respecter ? La bibliothèque, la piscine, la rue, l'école… Et chez toi ? La question 

du respect du matériel et des autres… 

  Ce film met en scène des marionnettes en papier mâché sur des armatures en film d'aluminium, les 

décors sont en carton. Les formes et les couleurs donnent quelles impressions ? On peut proposer aux 

élèves de découvrir la technique du papier mâché. Travailler sur comment représenter les émotions, les 

expressions en dessin, en peinture ou en collage puis créer personnages, masques ou marottes. On peut 

faire un lien avec des portraits extraits de l'histoire des arts (cf. livre d'art pour enfant : Du rire aux larmes, 

éditions Palette). Même la simple construction de personnages en volume de carton peint peut aussi 

permettre de percevoir la différence entre 2D et 3D. 

  En littérature jeunesse on peut lire Bouche cousue de Gigi Bigot, Pépito Matéo et Stéphane Girel, éd. 

Didier jeunesse. 

 

https://www.folimage.fr/fr/distribution/programme/6/detail/la-bouche-cousue-15.htm
https://www.folimage.fr/fr/films/personne/?id=17
https://www.folimage.fr/fr/films/personne/?id=16
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/mp4/bouche_cousue_la_-_transmettre_le_cinema.mp4
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/jpg/interview_realisateurs_1_2_3_leon.jpg
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/jpg/interview_realisateurs_1_2_3_leon.jpg
https://www.folimage.fr/fr/distribution/programme/6/detail/la-bouche-cousue-15.htm


SIENTJE 

 

Durée : 4 min 30 sec dessin animé  

Réalisation :Christa Moesker     Pays-Bas - 1997 

Une petite fille pique une crise de nerfs suite à une dispute avec ses parents. Mais que peut-elle faire pour 

se calmer ? Les quatre cents coups pour finalement se réconcilier avec sa maman. 

Quelques questions… Comment commence cette histoire ? Comment se finit-elle ? À ton avis, est-ce que 

cette colère dure longtemps ? Pourquoi cette petite fille est-elle dans sa chambre ? Quand trouves-tu 

qu'elle est violente ? As-tu vu envers qui ? Énumère tous les actes de sa colère ? Quelles séquences sont du 

domaine de sa pensée imaginaire (devenir géant, écraser du pied les adultes), quelles autres sont réalistes 

(claquer la porte, se jeter par terre, hurler, sauter sur l'ours…) ? Quelle sensation quand l'enfant retrouve 

sa mère? 

Pour aller plus loin… 

 Revoir le court métrage en observant les plans moyens, les plans larges et les gros, voire très gros, plans. 

La caméra est à la place du spectateur, on semble être intrus dans la chambre, même l'enfant semble avoir 

perçu notre présence… Quels plans peuvent nous faire dire cela ? Il y a aussi des plongées et contre-

plongées, en as-tu relevées ? Quelles sensations durant le court métrage ?  

 Raconte une de tes colères les circonstances et les effets sur ton attitude… 

 Essayer de mimer des colères que l'on imagine en s'inspirant du film mais aussi d'ouvrages de littérature 

jeunesse : Grosse Colère de Mireille d'Allance, école des loisirs, Maman va-t’en ! de Lynne Jonell et Petra 

Matters, Kaléidoscope, Maman colère de Jutta Bauer, Autrement jeunesse, et bien sûr, l'indémodable Max 

et les Maximonstres de Sendak, école des loisirs (bientôt une adaptation au cinéma). 

  On peut ici reprendre un travail sur la représentation des émotions. La bande son est-elle importante ? 

Pourquoi ? Qu'est-ce que la colère par exemple ? Qu'est-ce qui te met en colère ? Quelles couleurs pour 

exprimer la colère ? Jouer à se mettre en colère, à mimer le désespoir avec son corps, un objet… Exploiter 

les contrastes d'attitudes (calme / colère, joie / tristesse…) 

Etude des cadrages et échelles de plans (gros plans) ; points de vue multiples - 

Repérage des bruitage in et off : pour quelle signification ? analyser le bruitage 

Analyse des éléments de couleur : le T-shirt (pourquoi cette couleur ?) -*absence de décor - 

Description des actions et attitudes de la fillette ; dessiner les étapes de sa propre colère (référence à 

l’album Grosse colère de Mireille d’Allancé ou celui Les voiliers de Valérie de Wiebke Oeser) 

Extrait + lire l’interview 

 

https://www.folimage.fr/fr/distribution/programme/6/detail/sientje-16.htm
https://www.folimage.fr/fr/films/personne/?id=18
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/mp4/sientje_-_transmettre_le_cinema.mp4
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/jpg/interview_realisatrice_sientje.jpg
https://www.folimage.fr/fr/distribution/programme/6/detail/sientje-16.htm


L'HIVER DE LÉON 

 

Durée : 26 min animation de personnages en volume (modelage) 

Réalisation : Pierre-Luc Granjon  Pascal Le Nôtre    France - 2007 

L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d’Epice. Léon, un 

jeune ours adopté par un couple d’apiculteurs, fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur 

d’histoires. Léon sauvera-t-il la princesse des griffes de l’ogre ? 

 

Quelques questions… Qui est ce « Léon » ? Qu'a-t-il de particulier ? Pourquoi le réalisateur nous raconte 

l'histoire de son adoption ? À ton avis pourquoi Léon a-t-il besoin d'entendre cet épisode de sa vie de 

nombreuses fois ? Pourquoi ne pas garder secret cet élément ? Comment se comportent ses parents 

adoptifs ? Quel rôle jouent les abeilles par rapport à Léon ? La vie au château : pourquoi découvre-t-on 

Mélie sous sa cape à capuche, personne ne sait que c'est la princesse ? Quel caractère a-t-elle ? Et son 

père, à quoi pense-t-il sans cesse ? On peut étudier par groupe chacun des personnages, caractères 

physiques et psychiques (humains ou animaux) … Choix des couleurs et des accessoires. L'ogre (le décrire) 

ressemble à un ours géant, on ne le voit jamais dans son entier, pourquoi à ton avis ? Quand Mélie est 

minuscule dans sa grosse patte velue, ne penses-tu pas à un autre film (King- Kong). Reprendre les étapes 

de l'histoire qui s'inscrit dans un temps plus long que les autres, vous pouvez utiliser les photogrammes du 

carnet de notes. Bien repérer les lieux de l'histoire (la ville, dans le château, chez Léon, la grotte, chez 

l'ogre, dans la forêt) on pourra associer une liste d'objets importants à chaque lieu (le pot de miel, la clé, la 

canne à pêche, les pommes, le livre de recettes…).  

Écouter avec précision la bande -son et noter les dialogues en rimes L’univers sonore : musique, bruitage. 

Pour aller plus loin…  

 On peut établir des liens avec le monde des contes (Jean de l'ours, conte de Provence tout 

particulièrement). 

  On peut construire des lectures en réseaux : autour du thème de l'ours, autres princesses, mais aussi 

quelques ouvrages sur l'amitié, l'entraide et également sur le thème de l'adoption (Une Famille pour de 

bon, Cathy Ribeiro éd. Actes Sud par exemple).  

 On saisira l'occasion bien entendu, pour découvrir des œuvres du Moyen Âge (enluminures et miniatures 

médiévales, vitraux, architectures et oculus quadrilobés qui servent de cadres dans le film…). Pour aller à la 

recherche de documents, se rendre sur le site de la BNF www.bnf.fr ou sur www.enluminures.culture.fr. 

Deux ouvrages de référence : Le Livre des merveilles du monde et La Passion du livre du Moyen Âge » éd. 

La bibliothèque de l'image.  Représentation de l’ univers du Moyen-Age : utilisation des codes de l’époque/ 

perspective  / taille des personnages selon leur rang  /point de vue de face (construction frontale)  / 

enluminures (motifs floraux) Extrait+ lire l’interview 

  On peut bien entendu écouter de la musique du Moyen Âge et repérer les instruments récurrents.  Dans 

toute l'histoire de l'art, portraits de rois et reines, Le Géant de Goya, 1820, Les très Riches Heures du duc de 

Berry, 1410, des frères de Limbourg 

https://www.folimage.fr/fr/distribution/programme/6/detail/l-hiver-de-leon-26.htm
https://www.folimage.fr/fr/films/personne/?id=14
https://www.folimage.fr/fr/films/personne/?id=23
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/mp4/hiver_de_leon_l_-_transmettre_le_cinema.mp4
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/jpg/interview_realisateurs_1_2_3_leon.jpg
https://www.folimage.fr/fr/distribution/programme/6/detail/l-hiver-de-leon-26.htm


 Des activités pour prolonger la magie du film 

Arts plastiques en relation avec le film travail sur l’affiche : Création d’une affiche pour chacun des 4 films 

du programme de courts-métrages « 1, 2, 3 Léon » création de visuels divers pour rendre compte de 

l’ambiance des films. Des œuvres d’art en écho : un dossier 

Un regard sur les enluminures et le travail des moines copistes du Moyen Age. La bibliothèque d’étude de 

Verdun propose la consultation d’ouvrages anciens magnifiquement enluminés : 

[http://www1.arkhenum.fr/dr_lorraine_ms/ 

Des références artistiques :  des œuvres avec des princes, des princesses: La princesse de Broglie, 1851-53, par Jean 

Auguste Dominique Ingres (1780-1867);  

Princesse inconnue présentant une pomme à un singe, de Pierre Gobert (1662-1744);  

Portrait d'Henri VIII roi d'Angleterre, XVIe, de Hans Holbein le Jeune (1497-1543);  

- des œuvres en hiver: les nombreux paysages de neige de Claude Monet (1840-1926), ceux d' Utagawa Hiroshige, 

(1797-1858, Japon): Neige de nuit à Kambara, Le pont Taïko...  

- des œuvres avec un géant: Le géant, 1818, aquatinte de Francisco de Goya (1746-1828)  

- des œuvres du Moyen Age: Les très riches heures du Duc de Berry, enluminures et miniatures, le mois de février et 

le mois d'avril par les frères de Limbourg (1416) Pour toutes ces œuvres, voir le site http://www.photo.rmn.fr 

- Education musicale : - Écouter de la musique du Moyen Age. Travail sur le bruitage ou sur l’écoute « en 

cachant l’image pour se remémorer des scènes découvertes en salle. 

Littérature : la structure du conte : le schéma narratif. Définir les caractères des personnages Cf. 

enrichissement du vocabulaire 

SITOGRAPHIE : des sites riches en ressources diverses [http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-

metrages-1-2-3-leon/ 

[http://www2.cndp.fr/tice/teledoc/mire/teledoc_lhiverdeleon.pdf 

 Documents joints 

 Propositions pédagogiques autour du film : (Open Document Text – 26.3 ko) 

Version .odt de cet article 

 bouche_cousue_la_-_transmettre_le_cinema.mp4 (MPEG4 – 11.4 Mo) 

 chez_madame_poule_-_transmettre_le_cinema.mp4 (MPEG4 – 8.8 Mo) 

 hiver_de_leon_l_-_transmettre_le_cinema.mp4 (MPEG4 – 20.5 Mo) 

 sientje_-_transmettre_le_cinema.mp4 (MPEG4 – 15.8 Mo) 

Making off “L’hiver de Léon” 

https://drive.google.com/file/d/1w6iUqIcb8We1XIZsoohy4F8VIfb1ypzk/view?usp=sharing 

 

Productions de classes :  

https://applications.ac-

montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/index.php?module=pedagogie&rubrique=affich

er_pedagogie&vue=consulter_ressources&idcat=111&categorie=1%2C+2%2C+3+L%E9on&gauche=157&dr

oite=158 

 

http://www1.arkhenum.fr/dr_lorraine_ms/
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-1-2-3-leon/
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-1-2-3-leon/
http://www2.cndp.fr/tice/teledoc/mire/teledoc_lhiverdeleon.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/odt/1_propositions_pedagogiques_autour_du_film2-4.odt
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/mp4/bouche_cousue_la_-_transmettre_le_cinema.mp4
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/mp4/chez_madame_poule_-_transmettre_le_cinema.mp4
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/mp4/hiver_de_leon_l_-_transmettre_le_cinema.mp4
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/IMG/mp4/sientje_-_transmettre_le_cinema.mp4
https://drive.google.com/file/d/1w6iUqIcb8We1XIZsoohy4F8VIfb1ypzk/view?usp=sharing
https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/index.php?module=pedagogie&rubrique=afficher_pedagogie&vue=consulter_ressources&idcat=111&categorie=1%2C+2%2C+3+L%E9on&gauche=157&droite=158
https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/index.php?module=pedagogie&rubrique=afficher_pedagogie&vue=consulter_ressources&idcat=111&categorie=1%2C+2%2C+3+L%E9on&gauche=157&droite=158
https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/index.php?module=pedagogie&rubrique=afficher_pedagogie&vue=consulter_ressources&idcat=111&categorie=1%2C+2%2C+3+L%E9on&gauche=157&droite=158
https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/index.php?module=pedagogie&rubrique=afficher_pedagogie&vue=consulter_ressources&idcat=111&categorie=1%2C+2%2C+3+L%E9on&gauche=157&droite=158


 

Analyse et présentation audiovisuelles 

Approche pédagogique par Académie de l’Isère : 

https://vimeo.com/139942136 

Analyse filmique par Canopé 

https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/1-2-3-Leon 

Albums en écho : 

Le livre d'art pour les enfants « Des larmes au rire, les émotions et les sentiments dans l'art », de Claire 

d'Harcourt, chez Palette, 2006.  

• « Bouche cousue », de Gigi Bigot et Pepito Matéo, illustrations de Stéphane Girel, éd. Didier Jeunesse, 

2001: voir sur le site http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/2763- bouche-cousue  

• « Grosse colère », Mireille d'Allancé, Ecole des Loisirs, 2000  

• « Une grosse colère », de Didier Dufresne, ill. Armelle Modéré, Mango jeunesse, coll. « Grands jours 

d'Apolline », 2005: http://www.ricochetjeunes.org/livres/livre/16202-une-grosse-colere  

• « Maman colère », de Jutta Bauer, éd Autrement jeunesse, 2000. 

 « Max et les Maximonstres », de Maurice Sendak, Ecole des loisirs, 1973. 

 • « L'abécédaire de la colère », d'Emmanuelle Houdart, chez Thierry Magnier, 2008, à partir de 6 ans. 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/36979-l-abecedaire-de-la-colere 

 • « La colère d'Albert », de Françoise Laurent et Pascal Vilcollet, éd. Ricochet, 2008.  

• Les Belles Histoires de Pomme d'Api, n° 424 février 2008 « Léon, l'enfant ourson », n°444 nov 2009 « Joyeux 

anniversaire Princesse Mélie ». 

 • sur l'adoption: Ernest et Célestine, les questions de Célestine, Gabrielle Vincent, 2001, Casterman. 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/2683-ernest-et-celestine-lesquestions-de-celestine Voir aussi sur le site: 

Notre petit lapin, de Kes Gray, éd Gautier Languereau, 2003 et Miguel, c'est moi, de Laurence Afano, Alice éditions, 

2003. 

 

 

 

 

Ce document a été réalisé par Pierre Gallo - Conseiller pédagogique en arts plastiques – Coordinateur Ecole 

et cinéma pour le département du Calvados 

Ce document s’appuie sur des dossiers réalisés ci-dessous: 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/spip.php?article2483 

http://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/files/2018/01/1_2_3_leon.pdf 

http://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/1-2-3-leon-2/ 

http://ecole-et-cinema21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_peda_123_leon.pdf 

 

https://vimeo.com/139942136
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/1-2-3-Leon
http://www.ricochetjeunes.org/livres/livre/16202-une-grosse-colere
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/36979-l-abecedaire-de-la-colere
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/spip.php?article2483
http://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/files/2018/01/1_2_3_leon.pdf
http://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/1-2-3-leon-2/
http://ecole-et-cinema21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_peda_123_leon.pdf

