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Les instruments sonnent et résonnent pour les oreilles des tout-petits. Six films à voir, à écouter et à partager.

VIVE L A MUSIQUE    Durée : 00:35:30
3-5 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  3
CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC

LE PETIT BONHOMME
DE POCHE
De Ana Chubinidze - 2016
00:07:30 - France, Suisse, Géorgie 
Animation
Musique : Yan Volsy
Production : Folimage Studio
Coproduction : Nadasky Film

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.

TELLEMENT DISCO
De Uzi Ge!enblad et Lotta Ge!enblad 
2013 - 00:07:00 - Suède - Animation
Production : Uzi Geffenblad

Gros-pois et Petit-point orga-
nisent le réveillon du nouvel 
an. Ils envoient les invitations, 
décorent la maison et trouvent 
un joli déguisement. La fête 
bat son plein sous la boule à 
facettes jusqu’à l’arrivée d’un 
voisin grincheux…

RHAPSODIE
POUR UN POT-AU-FEU
De Charlotte Cambon de Lavalette 
et Stéphanie Mercier - 2012
00:03:00 - France  - Animation 
Production : Les Gobelins

Trois générations d’une même 
famille cohabitent sous le 
même toit dans une chorégra-
phie désaccordée. La mère, chef 
d’orchestre de la famille, tente 
en vain de les réunir à table 
pour le dîner.

LE DRAGON ET LA MUSIQUE
De Camille Müller - 2015
00:08:26 - Suisse - Animation
Production : Studio GDS

Une petite fille se lie d’amitié 
avec un dragon dans les bois. 
Ensemble, ils jouent de la mu-
sique, mais cela ne va pas sans 
risque, car le roi n’autorise que 
les marches militaires...

PAGE D’ÉCRITURE
De Marion Lacourt - 2014 
00:03:00 - France - Animation
Production : Tant Mieux Prod

Dans ce poème de Jacques Pré-
vert, un élève rêveur est visité 
par l’oiseau-lyre. Ils vont mettre 
un sacré bazar dans la classe !

LA CAGE
De Loïc Bruyere - 2016
00:06:00 - France - Animation
Production : Folimage Studio

C’est la rencontre entre un ours 
prisonnier de sa cage et qui ne 
sait pas chanter, et un petit oi-
seau qui ne sait pas voler, mais 
qui chante très bien. Chacun va 
s’enrichir de l’amitié de l’autre 
et surmonter ses handicaps.


