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Enfants du monde,
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Moko, enfant du monde-le vent
du désert
de S. Grandame et J. Hérissé
France, 2008, 4 min
Moko est un petit garçon
d’une curiosité infinie et
d’une
imagination
débordante. Son grand
défi : découvrir le bout du
monde. Il voyage en
Afrique, en Asie, en
Europe, aux Amériques. Il
s’interroge sur ce qu’il
voit…les étoiles , les arcen-ciel. Il se demande
pourquoi la terre est
ronde…

Aral
de D. Renard et D. Cousin
Belgique, 2009, 15 min
Aral, un village de pêcheurs,
la mer a disparu des enfants
Boris et Toumbil jouent
dans les épaves de bateaux
qui sont de merveilleux
terrain de jeux
et le
témoignage d’un passé plus
glorieux...

Chytte ho !
de B. Sima
Slovaquie, 2008,18 min
laire au musée.
Tout peut arriver lors
d’une visite scolaire au
musée, surtout si vous ne
respectez
pas
les
règlements. Un petit
garçon va vivre de
grandes aventures…

Terrain de jeu

Mine de rien

de Sharon Katz
Canada, 2005, 4 min

De Louise-Marie Colon, Mathieu Labaye, Siona Vidakovic et
28 enfants, Belgique, 2006, 11 min
Un simple jeu d'enfant, cela peut
vouloir dire beaucoup de choses…

I’m an animal/I’m a hyena
de Darragh O’Connell
Irlande, 2006, 2 min
Une hyène bourrue explique qu’il
existe trois types de hyènes et tous
chassent en bande. Dans la meute,
les femelles sont plus grandes que
les mâles et règnent ce qu’elle montre très clairement en s’emportant
contre un mâle de son groupe.

Jack, jeune crayon, et Mina, jeune fille bic,
vivent ensemble dans le monde du matériel
scolaire. La communauté des bics et des
crayons est une société harmonieuse où les
citoyens s'expriment librement.
Lorsque le Président décède, des élections
sont organisées. Le parti Technomania,
dont la propagande se base sur l'utilisation
de l'ordinateur comme solution à tous les problèmes, accède au pouvoir.
Progressivement, le parti durcit les conditions de travail des bics et des
crayons, leur créativité et leurs libertés sont étouffées puis supprimées :
seuls compte à présent la performance, l'ordre et l'uniformité…

Une girafe sous la pluie
de Pascale Hecquet
Belgique, 2007, 12 min
A Djamaa, toute l’eau est
monopolisée pour alimenter la
luxueuse piscine de Sir Lion. Une
girafe téméraire décide que cette
situation a assez duré.
Son geste aura de bien lourdes conséquences : la voilà expulsée de son
pays…et pas facile quand on est girafe, de débarquer à Mirzapolis, ville du
Nord exclusivement habitée par des chiens.

