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Un programme spécial de 8 courts métrages pour les 
élèves de maternels 

 
 

Les amis de Miriam 
 

_________________ 
 

Dodu, le garçon en carton….  
et autres petites histoires 

 
 

 
Durée 58 minutes 

Lundi 13 novembre – 10h  
Mercredi 15 novembre – 10h   

 



 
 

Miriami värvid  
 de Jelena Girlin et Mari-Liis Bassovskaja 
Estonie, 2008, 5 min 
 

Un nouvel épisode de Miriam, 
notre héroïne d’Estonie, qui 
vient de trouver de vieilles 
photos. En les regardant, elle 
commence à imaginer la réali-
té en noir et blanc ce qui at-
triste petit frère et la poule. 
Heureusement un arc-en-ciel 
arrive pour colorer son 
monde. 
 
 

 
 
Rybka 
de Sergei Ryabov 
Russie, 2007, 10min 
 

Le monde des enfants est         
merveilleux et complexe. Un 
événement sans importance 
peut être tragique pour eux, 
tout comme ils sont capables 
de faire des miracles : réani-
mer un petit poisson par 
exemple… 

 
 
 
 

 
 

Porgand suvitab 
de Pärtel Tall 
Estonie, 2008, 6 min 
 

Le rêve d’un bon-
homme de neige de-
vient réalité : il est éter-
nel et peut profiter de 
l’été. Mais sa joie est de 
courte durée, son nez de 
carotte devient la proie 
d’un lapin affamé… 

 
 
 
 

 
Uodega 
de Rasa Jonikaite 
Lituanie, 2007, 6 min 
 
 

n très joli court-métrage d’animation 
qui nous plonge dans le conte, le mer-
veilleux et le féerique. 

 
 
 
 
 
 
 



Ziluks 
de D. Riduze 
Lettonie, 2010, 10 min 
 

Une petite fille fa-
brique des cadeaux 
d’automne : une sé-
rie de petits per-
sonnages. L’un 
d’entre eux, le petit 
gland, tombe acci-
dentellement dans 
l’herbe. Le fruit du 
chêne compte bien  

découvrir le monde mais il doit d’abord apprendre à marcher. À la re-
cherche de son chapeau, il se retrouve dans le village des abeilles. Il va 
accumuler les maladresses et aller de surprises en aventures. 
 
 

Dodu, le garçon en carton 
de J-M Ribeiro 
Portugal, 2010, 4min43 
 

Dodu est un garçon 
sensible. Il vit dans 
une ville dangereuse 
pour les enfants et 
passe donc beaucoup 
de temps chez lui. Il 
s’invente un monde 
dans une boîte en car-
ton. 

 
 
 
 

Tigre 
de J. Cimernanis 
Lettonie, 2010, 8min46 
 

Une petite ville tranquille 
de personnages en pâte à 
modeler reçoit un jour un 
étonnant gros colis. 
L’équipe de secours a le 
coourage de se charger de 
la cargaison et sème la pa-
nique. Ils trouveront fina-
lement une solution qui ré-
jouira tout le monde. Ou 
presque… 

 
 
 
 

Rumeurs 
de F. Standaert 
Belgique, 2010, 7min30 
 

Dans une jungle tran-
quille, des animaux pren-
nent peur et cèdent à la 
panique les uns après les 
autres à cause d’un bruit 
inhabituel. Sous l’effet de 
la rumeur, ils se compor-
tent de manière totale-
ment stupide. Tiré d’une 
fable tibétaine. 

 
 
 


