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1, 2, 3 Léon 

 

Chez madame Poule  
de Tali, 

 Québec, 2006, 8 minutes. 

 Dessins et colorations sur papier. 

 

La Bouche cousue  

de Jean-Luc Gréco et 

 Catherine Buffat, 

 France, 1998, 4 minutes. 

Animation de marionnettes en 

papier mâché sur des armatures en 

fil d’aluminium. Décor en carton et 

en papier mâché 

 

Sientje 

 de Christa Moesker,  

Pays-Bas, 1997, 5 minutes 

Dessin animé 

 

L’hiver de Léon  

de Pierre-Luc Granjon et Pascal Le 

Nôtre, France, 2007, 28 minutes 

 Marionnettes animées 

 

Un programme 

de 4 courts métrages 

Durée totale 45mn 

 

 

 Ce titre est le signal de départ de quatre aventures, montrant la diversité de ton et de style 

qu’autorise le cinéma d’animation. 

 Il y a du dessin animé au trait simple et efficace pour jeter un regard ironique sur le quotidien 

d’une maman, et provoquer un rire déculpabilisant sur la colère d’une gamine. Il y a aussi des 

marionnettes animées image par image dans deux styles très différents. D’une part, de quoi nous 

interroger sur notre comportement citoyen à l’intérieur d’un bus ; d’autre part, nous porter, 

adulte comme enfant, à réfléchir aux questions de l’adoption tout au long d’un conte 

merveilleux et drôle. 

 Ces quatre films évoquent chacun une situation qui met en jeu des relations humaines (les 

rapports de famille, les rapports quotidiens entre inconnus) et leur palette d’émotions (la 

frustration, l’étrangeté, la colère, mais aussi la douceur et le besoin d’amour). Ces histoires 

permettent aux enfants d’aborder de manière simple des émotions qu’ils ressentent dans leur 

vie de tous les jours. 
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Préparer et exploiter la séance : 

 
Avant la projection : 

- Rappeler les consignes pour assister à une séance de cinéma 

- Travailler sur l’affiche  

- Apporter « une boite à film » dans laquelle on placera quelques objets significatifs présents dans les 

courts métrages (une pomme, un pot de miel, une casserole, un gros pinceau brosse, une image de pizza...). 

Même principe que les boites à histoires. 

- Expliquer que c’est un film d’animation avec des marionnettes ou des dessins. 

- Présenter les personnages principaux 

- Découvrir la bande-annonce (recueillir les impressions des élèves) 
https://www.dailymotion.com/video/x2k4d8v 

- Annoncer que l’on va voir quatre petits films qui racontent chacun une histoire différente.  

Après la projection : 

- Recueillir les réactions spontanées des enfants : ce qui a plu, ce qui étonne, ce que l’on n’a pas compris, 

émettre des hypothèses… 

- Raconter les histoires, les actions, parler des personnages principaux. 

 

Propositions détaillées de l’IA de l’Yonne pour travailler avant la projection, en classe, et présenter 

les auteurs : 

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

 

L’affiche 

 
Approche sensible : 

Qu’est-ce que je ressens en la regardant ? A quoi me fait-elle penser ? Qu’est-ce que je vois ? Qu’est-ce 

que j’imagine ? 

Analyse et hypothèses :  

L’image : que voit-on ? Un personnage, des abeilles, la neige…. Décrire le personnage (taille, ours, 

vêtements,…). Observer le personnage: peut-être que certains enfants reconnaitront Léon, héros publié 

dans Les Belles Histoires de Pomme d'Api. 

Que fait-il ? Comment est-il représenté? (En entier ? En partie ? A-t-il une expression particulière ?), 

Quelle technique est utilisée ? (Dessin, peinture, collage, photographie… ?).  

Le texte : Il y a des mots écrits. Le titre du programme est écrit en  grand, en trois couleurs, en bas et au 

centre de l’affiche…  

Le titre : « 1, 2, 3 » : A quoi cela fait-il penser ? Le départ d’une course ?... Le signal de départ de quatre 

aventures ? 

 

Les films 

 

Chez madame Poule  
Synopsis :  
Pauvre Madame Poule ! Son aîné de poulet n'en fait 

qu'à sa tête... et refuse de manger ce qu'elle lui 

prépare. Jusqu'au jour où elle en a assez ! 
Extrait :  

Chez madame Poule : scène d’ouverture du film  

(jusqu’à 0’34)  

https://www.dailymotion.com/video/x2k4d8v
http://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/files/2018/01/1_2_3_leon.pdf
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-1-2-3-leon/chez-madame-poule/#video


CPD Arts plastiques – DSDEN 77                                                                                                                        3 

 

Les photogrammes : 

   

    

      

La bande son et la musique : 

Histoire sans parole, la bande-son est faite de véritables enregistrements de caquètements de poules. 

La réalisatrice est allée enregistrer des poules puis a choisi des sons qui traduisent les sentiments ou les 

émotions. 

Des bruitages : pour le soleil qui se couche et se lève, le bruit est matérialisé par le son d'un grille-pain ! 

La musique est québécoise comme le pays d’origine de la réalisatrice. 

Faire travailler les enfants sur d’autres bruitages, réaliser une bande son, créer des dialogues. 

 

Pistes possibles  

L’histoire : 

Choisir quelques images pour reconstituer le déroulement de l’histoire : que fait madame Poule ? Que 

font ses enfants ? 

Choisir ensuite d’autres images du photogramme pour revenir sur certains passages, parler des 

personnages, de la situation initiale (la mère fait tous les travaux dans la maison), de la situation finale (le 

fils ainé essaie de donner à manger au nouveau poussin et la mère part couver). 

Les personnages : 

Les retrouver, les décrire (vêtements : tablier pour la poule, culotte à bretelles pour les fils). 

Ne pas oublier le papa (photo accrochée sur le mur du salon). 

En quoi cette poule ressemble beaucoup à une vraie poule? (sa démarche, sa forme, ses cris). 

En quoi fait-elle penser à une maman ? (son tablier, ses activités, sa maison, sa façon de réagir avec 

patience, douceur ou colère...). 

 Faire remarquer que l’on ne voit pas les traits des personnages, (yeux, bouches), donc pas d’expression 

visuelle des émotions. 
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Décrire les actions de la maman, des jeunes poulets. 

Décrire les relations entre la mère et ses poussins : les enfants attendant tout d’elle, elle fait les travaux 

ménagers, prépare les repas…Le fils aîné refuse de manger, ne pense qu’à jouer… 

En quoi cette histoire nous fait-elle réfléchir?  

Faire le lien avec d'autres albums déjà présentés en classe où les animaux sont humanisés. 

Présenter des albums mettant en scène un personnage de poule semblable à celui du film (Poule rousse, 

Père Castor Flammarion ; La petite poule Rousse, Bruno Heitz, Seuil jeunesse, Poule Rousse, Lida et 

Etienne Morel, Flammarion ; Madame La Poule, JP Blanpain, Thierry Magnier …) 

 

Les lieux : 

Les repérer et les décrire. La cuisine où la poule prépare ses repas : retrouver et nommer les meubles ou 

ustensiles (poubelle à pédale, meuble avec évier et placards, ouvre-boîte, pile d’assiettes, casserole…). Le 

salon avec sa télévision, la console de jeux, le tapis, le fauteuil… Le jardin avec l’arbre où la poule va 

couver… 

 

 

La Bouche cousue 

 
Synopsis : 

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 sur la moquette du bus... 
Extraits : 

La bouche cousue : 1ère minute 
 

Les photogrammes :  

 

http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-1-2-3-leon/bouche-cousue-la/#video
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Pistes possibles 

 

Les personnages principaux : les retrouver,  les décrire : le chauffeur du bus, le narrateur, l’homme à 

la pizza, les autres passagers. 

 

L’histoire : 

Où se passe –t-elle ? Est-ce une aventure extraordinaire ? Une histoire qui peut arriver à tout le monde ? 

Qui parle à qui ? En fait personne ne parle : c'est en voix off que le personnage principal raconte son 

histoire. Il raconte qu'il n'a pas réagi, et qu'il a imaginé les pensées des autres passagers du bus. 

Pourquoi personne ne dit rien ? Qui est coupable ? Le chauffeur du bus, la boulangère, l'acheteur de pizza, 

l'automobiliste responsable du coup de frein, le choc... tous ? 

Que veut dire l'expression « motus et bouche cousue »? Quel rapport avec le titre du film? 

Mettre en lien avec des albums : Drôles d’expressions Motus et bouche cousue, Sarabéa 2004 ; Bouche 

cousue, de Gigi Bigot, Pépito Matéo et Stéphane Girel, Didier Jeunesse ; Drôle de pizza, William Steig, 

Kaléidoscope 

Demander aux enfants leur ressenti, leurs réactions : comment réagiraient-ils ? 

Comment résoudre ce problème ? Pourquoi doit-on respecter les lieux publics ? Lesquels par exemple ? 

 

Les points de vue : 

Raconter la même histoire mais suivant le point de vue d'un autre personnage : le porteur de pizza, le 

chauffeur...). 

Pour les plus grands faire le lien avec d’autres histoires qui emploient ce procédé (Papa !, Philippe 

Corentin, 1995, Ecole des Loisirs ; Histoire à quatre voix, Anthony Browne, Ecole des Loisirs, 1998 ; Les 

petits bonshommes sur le carreau, Olivier Douzou, Editions du Rouergue, 1999 ; Une nuit un chat, Yvan 

Pommaux, Ecole des loisirs 1994).  

Jeu symbolique : Demander aux enfants de jouer la scène selon les différents points de vue. 

 

Création des personnages : 

Les personnages créés pour le film, sont hauts d’une vingtaine de centimètres et  faits de grillage recouvert 

de papier mâché. Les bouches et les paupières sont en pâte à modeler… ». 

Les réalisateurs ont pensé pour la création de leurs personnages à l’Expressionnisme allemand et 

particulièrement au peintre Georg Baselitz né en 1938, qui réalise une peinture figurative, image de la 

solitude dans une société déshumanisée.  

 

Quelques œuvres de la peinture expressionniste allemande : 

 

 

    

Georg Baselitz, 

Sonderling 1993 

Georg Baselitz, Blauer 

Koft 1983 

Georg Baselitz, Oberon 

2005 

Schmidt-Rottluff. Femme 

avec un sac, 1915 
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Les photogrammes :  

     

    

    

    

  

 

Sientje 

Synopsis :  

Sientje est sans doute une charmante enfant, mais ce jour-

là, elle pique une très grosse colère et sa mère l'isole dans 

sa chambre… 

Extraits : 
Sientje : de 2’37 à 3’35 

      

http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-1-2-3-leon/sientje/#video
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Pistes possibles : 

 Travailler  la compréhension : 

Comment commence cette histoire ? Comment se finit-elle ? Est-ce que cette colère dure longtemps ? 

Pourquoi cette petite fille est-elle dans sa chambre ? Quand est-elle violente ? Contre qui ? 

Enumérer 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 ? 

 

 Travailler sur les expressions des émotions. 
Quelles couleurs pour la colère ? Quelles formes ? Quel plan ? Quel cadrage ? … 

Travailler sur les angles de prise de vue originaux : plongées, contre-plongées et des très gros plans, pour 

accentuer les effets.  

Revoir le court métrage en observant ces différents plans. Faire observer que 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 ?  

Travailler sur les contrastes : calme/colère, joie/tristesse... 

Chercher des mots ou expressions en rapport avec la colère (être furieux, piquer une crise, une colère 

noire, la fureur, la rage…) 

Faire jouer les scènes pour mimer, exprimer ces émotions en s’appuyant sur des albums de la littérature 

jeunesse : 

Titre Auteur Editeur 

Grosse Colère 

La colère du dragon 

Maman va-t-en ! 

Maman colère 

Colère tu m’énerves 

Max et les Maximonstres 

Nao est en colère 

Joseph Fipps 

Restons amis, Petit ours  

Albert le Hamster pique une grosse colère  

Un petit tourbillon de colère  

Mireille d'Allancé 

Philippe Goosens 

Lynne Jonell et Petra Matters 

Jutta Bauer 

Magli le Huche 

Sendak 

Kimiko 

Nadine Robert  

Ursel Shiffer  

Nathalie Dujardin 

Charlotte Demanie 

Ecole des loisirs 

Mijade 

Kaléidoscope 

Autrement jeunesse 

Tourbillon 

Ecole des loisirs 

 Ecole des loisirs 

La Pastèque 

Ravensburger 

Eveil et découvertes 

Gecko 

    

Des pistes en arts plastiques dans : 

Le dossier boîte à histoire sur les émotions : 

http://77lezarts.free.fr/Boites%20a%20histoires/Emotions_et_boites_a_histoires_14-15.pdf 

Le dossier musique, couleurs, langage : 

http://77lezarts.free.fr/Musique_et_couleur/projet_departemental_maternelle_musique_couleur_lan

gages.pdf 

 

La bande son et la musique : 
Les paroles : Pourquoi ne comprenons-nous pas ce qui est dit derrière la porte au début du film ? Quel 

est le seul mot compréhensible prononcé dans le film ? 

La petite fille n’exprime pas sa colère avec des mots. Nous sommes dans le langage du corps. 

Qu’est-ce que le son (musique et bruitages) apporte au film ? Passez une fois le film sans le son afin que 

les élèves puissent estimer son rôle. 

 

D’autres propositions :http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-1-2-3-leon/sientje/#mise-en-scene 

http://77lezarts.free.fr/Boites%20a%20histoires/Emotions_et_boites_a_histoires_14-15.pdf
http://77lezarts.free.fr/Musique_et_couleur/projet_departemental_maternelle_musique_couleur_langages.pdf
http://77lezarts.free.fr/Musique_et_couleur/projet_departemental_maternelle_musique_couleur_langages.pdf
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-1-2-3-leon/sientje/#mise-en-scene
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Les photogrammes  

 
https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/ressources/fmaurin_186.pdf 

 

https://www.lekinetoscope.fr/sites/default/files/court-metrage/pdf/lhiver_de_leon.pdf 

 

 Pistes possibles : 

 
Travailler  la compréhension 

 Le conte : C’est un conte traditionnel, un conte de Noël, il y a une princesse, un roi... La princesse est 

sauvée par un héros, après avoir été enlevée par un ogre méchant. Le héros devra réussir des épreuves 

(initiatiques) et se servir d’un objet magique: la pomme d’or. Dans un conte, les animaux peuvent parler 

comme les humains. Faire des liens avec d’autres contes traditionnels déjà abordés avec les enfants et les 

comparer. 

 

Raconter l’histoire avec certaines images de photogrammes.  

 

Revenir sur  le titre 1, 2, 3 (c’est ce que dit souvent Boniface quand il conclut ses phrases). 

 

Retrouver les  personnages principaux, leurs relations, les décrire, remarquer s’ils changent  en cours 

d’histoire. 

 

 

Boniface 

Le conteur ou « faiseur d’histoires ». 

Il commence et termine l’histoire.  

Son capuchon est une tête de loup (cf. dans la BD Astérix, le 

devin) 

 
 

Léon 

C’est un ours .Il a été adopté par des humains. Il pique, a du poil 

au menton. Il fait souvent raconter par sa mère adoptive le récit 

de son adoption. Il est amateur de miel et souvent entouré 

d’abeilles; elles le sauveront lorsqu’il sera tombé au fond du puits. 

Il se pose des questions par rapport à ses parents, auxquels il ne 

ressemble pas. Il tombe amoureux de la princesse Mélie et va la 

sauver. 

L’hiver de Léon  
Synopsis :  
Léon, un jeune ours adopté par un couple d’apiculteurs, 

part délivrer la petite princesse Mélie Pain d’Épice tombée 

entre les mains de l’ogre des montagnes puis de Boniface, 

le faiseur d’histoires. 

 

Extraits : 

 L‘adoption de Léon (1’15) 

 

 

https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/ressources/fmaurin_186.pdf
https://www.lekinetoscope.fr/sites/default/files/court-metrage/pdf/lhiver_de_leon.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x25r786
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La princesse Mélie pain d’épices 
Elle ne croit pas à la légende de l’ogre, pourtant elle sera enlevée 

par lui. Comme dans d’autres contes, elle promet d’épouser celui 

qui débarrassera le royaume de l’ogre.  

La comparer à d’autres princesses de contes 

 

Mr et Mme Martin, 

Ce sont les parents adoptifs de Léon. 

Ils sont apiculteurs, ils fabriquent du miel qu’ils vendent sur le 

marché.  

 

Le roi Balthazar 

C’est le père de Mélie. 

Il est attaché à son trésor et veut le protéger. Il cède aux exigences 

de sa fille lorsqu’elle décide d’épouser celui qui les débarrassera 

de l’ogre. 

 

L’ogre 

On ne voit jamais son visage. 

Comparer avec d’autres ogres dans les contes. 

 

Le hérisson  
Il n’a pas de nom. Son aspect extérieur (les piquants) est utilisé 

dans l’imagerie populaire pour décrire quelqu’un qui a mauvais 

caractère. Il possède une pomme magique, « pomme 

d’escampette qui proute et qui pète ». 

Le hérisson passe l’hiver en état d’hibernation : dans le film, il se 

plaint qu’on le dérange tout le temps et qu’il ne peut pas hiberner 

tranquille. 

 

Hannibal 

C’est un éléphant: il fait des numéros de foire avec Boniface. 

Ensuite il devient l’associé de Léon pour sauver la princesse. 

 

Retrouver les objets : 

Léon et ses amis Hannibal et le hérisson seront aidés par différents objets pour retrouver l’ogre et délivrer 

la princesse: pot de miel, clef du coffre, canne à pêche, pomme rouge, pomme d’or, la tonne de petits pois, 

le livre de recettes, la barque... 

 

Retrouver les différents lieux : maison de Léon, château de Mélie, extérieurs… 

 

Parler des  métiers évoqués : 

 Montreur d’ours, conteur, apiculteurs... 

 

Le thème de l’ours : 
Faire le lien avec d’autres histoires déjà rencontrées. 

 

Paysage d’hiver : 

Collecter des paysages d’hiver (photographies, illustrations, reproductions d’œuvre d’art). 
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Découvrir des peintres qui ont travaillé sur la thématique 

  

Pieter Brueghel, Paysage d'hiver avec patineurs 

et trappe aux oiseaux,  1565 
Charles-François Daubigny, La neige, l’hiver 

1873 

  

Claude Monet, Glaçons sur la Seine à Bougival  

1867-1868 
Claude Monet, La pie, 1868 

 
 

Alfred Sisley, Paysage de neige à Louveciennes 

1874 

 

 

Eyvind Earle, Chemin dans la neige 

    

  

 

Des productions 

réalisées 

dans des classes 
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Découvrir des techniques pour travailler autour du blanc (nuanciers de gris, bande réserve (drawing-gum). 

Travailler autour des arbres, de la neige…en aplat ou en volume. 

Utiliser la  peinture (plus ou moins épaisse), des craies, des pastels, divers matériaux (guirlandes, coton, 

tissus, …), papiers (calques, papier de soie, mouchoirs,…), des fonds de couleurs différentes (clairs, 

sombres), des gestes (frotter, gratter, griffer, projeter). 

 

Les références au Moyen âge:  

Les auteurs du film ont choisi de s’inspirer d’images médiévales, d’enluminures avec de l’or, d’où des 

décors avec des disproportions (les personnages principaux sont plus grands). Il y a des fausses 

perspectives, des fonds de décors enluminés. 

Dossier  Ecole et cinéma en gironde : 

L’hiver de Léon :  le Moyen âge, un film enluminé 

 

Les procédés cinématographiques:   

Pour les décors, il s’agit d’un mélange de volume et d’illustrations. 

La fabrication des décors a duré 3 mois avec 3 personnes pour 80 décors fabriqués.  Comme au théâtre, il 

y a des systèmes de tiroirs pour ouvrir les décors. C’est proche du théâtre de marionnettes. La caméra est 

placée face au décor, comme le spectateur au théâtre.  

Créer un mini théâtre et rejouer certaines scènes avec les personnages (choisir des marionnettes pour les 

représenter ou en fabriquer). Utiliser les paysages d’hiver. 

 

Bibliographie:  

 L’hiver de Léon (Nathan) qui raconte l’histoire du film (texte et images). 

Les belles histoires de Pomme d’Api (Bayard Presse) : Léon, l’enfant ourson. 

 

Mettre en lien les quatre histoires 

Comment les personnages réagissent face à la difficulté (comportements, réactions, manifestations des 

émotions).  

En arts plastiques observer les expressions des personnages (manifestations physiques), montrer d’autres 

visuels dans les albums, les œuvres d’art (dossiers cités p 7).  

Travailler autour des yeux, de la bouche (observer leurs formes selon l’expression des différentes 

émotions). 

A partir d’images ou de photographies, intervenir sur les yeux, la bouche, pour changer les expressions 

du visage. (Feutres, peinture ou collages (collecter différentes formes de bouches et yeux). 

 

  

 

 

 

 

http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-1-2-3-leon/hiver-de-leon-l/#mise-en-scene
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Travailler sur les différents plans et cadrages 

Dans les quatre films pour illustrer et comprendre les choix de ces différentes prises de vue. 

Quelques définitions : 

https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/illustrations_cadrage_et_plan_11_18_.pdf 

 

 

Des liens vers d’autres ressources 
 

Pour visionner les films :  

Chez Madame Poule 

Sientje 

La bouche cousue 

L’hiver de Léon : 

la rencontre entre Léon et le hérisson, les moqueries, les tourments de Léon 

Pour compléter : 

Un dossier sur les quatre films 

https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/IMG/pdf/propositions_d_activite_s_cycle_2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Charles Lebrun, 

Le rire, 1727 

Daniel Margreth, Le cri 

de la colère, 2012 

 

Détail de Rixe de 

musiciens Quentin de La 

Tour, 1625 

Photographie, anonyme, 2019 

https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/illustrations_cadrage_et_plan_11_18_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3BkVVd76gHY
https://www.youtube.com/watch?v=3BkVVd76gHY
https://www.youtube.com/watch?v=AgYn7j-iEnc
https://www.dailymotion.com/video/x25r7uz
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-1-2-3-leon/hiver-de-leon-l/#video
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/IMG/pdf/propositions_d_activite_s_cycle_2.pdf

