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VIVE LE VENT D’HIVER  
Programme de courts-métrages d’anima3on 
Allemagne, Bulgarie, France – 0h35 - 2022 
Cycle 1 (dès 3 ans) 

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le 
vent souffle, les premières neiges font leur appari3on et chacun se 
prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres inaNendues et des 
ami3és extraordinaires auront lieu tout au long de ceNe saison... 

Cinq films courts plébiscités en fes3vals et réalisés par les nouveaux 
talents de l'anima3on européenne : 

• Mishou de Milen Vitanov (Allemagne, Bulgarie, 2020, 8') : La vie de quatre lièvres de l’Arc3que 
prend un tournant inaNendu après la découverte d’une étrange créature. 

• Chut... Pe-t ours de Māra Liniņa (LeNonie, 2022, 5 ') : Pendant que les parents ours font des 
réserves pour l’hiver, les oursons s'amusent joyeusement avec une pelote de laine. 

• Luce et le Rocher de BriN Raes (Belgique, France, Pays-Bas, 2022, 13') : L’histoire de deux amis 
qui, bien qu’ils ne semblent rien avoir en commun, finissent par affronter ensemble leur peur de 
l’inconnu. 

• Le Bonhomme de neige de Aleksey Pochivalo (Russie, 2021, 3') : Un jour, toutes les caroNes 
d’une famille de bonshommes de neige disparaissent… 

• Une visite surprise ! de Marina Moshkova (Russie, 2020, 6') : Dans le Grand Nord vit un ours 
polaire très grincheux. Un ma3n, il reçoit un visiteur inaNendu... 

Pistes d’exploita3on en lien avec le programme :  

- Le programme fait la part belle à la musique. Cela peut être l’occasion de découvrir certaines musiques 
tradi3onnelles de différents pays et de chants de Noël. 

- Pour préparer la sor3e au cinéma n’hésitez pas à u3liser le matériel de communica3on disponible 
librement sur le site du distributeur (bande annonce, affiche, photos, etc) :  

    https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=vlv 

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=vlv


LE PETIT NICOLAS - Qu’est ce qu’on aMend pour être 
heureux ? 
Film d’anima3on d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre   
Avec les voix d’Alain Chabat, Laurent LafiNe et Simon Faliu   
France – 2022 – 1h22  

Cycle 2  et 3 (dès 7 ans) 
Cristal du long-métrage (Annecy 2022) 

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et 
Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent 
vie à un pe3t garçon rieur et malicieux, le Pe3t Nicolas. Entre 
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bê3ses, et puni3ons à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’appren3ssages. Au fil du récit, 
le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec 
drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur ami3é, mais aussi leurs parcours, leurs 
secrets et leur enfance. 

« Une adapta*on fidèle au livre et aux illustra*ons très réussie.   
Le film nous permet de connaître l’ami*é de Goscinny et Sempé et nous dévoile le processus de créa*on 
du personnage du Pe*t Nicolas. C’est visuellement magnifique : les illustra*ons dans le vieux Paris, le 
choix des couleurs, très fidèles à l’univers originel et la qualité des dégradés sont vraiment très beaux : 
c’’est remarquable ! On fait connaissance avec les créateurs du Pe*t Nicolas, tout en plongeant dans les 
histoires du quo*dien de ce dernier. C’est un hymne à l’enfance, celle que les auteurs et illustrateurs 
auraient aimé vivre. Un film qui donne envie de se (re)plonger dans l’univers du Pe*t Nicolas… et d’écrire 
à la machine ! Coup de cœur. » Le Dietrich 

« Grâce à la magie de l’anima*on, le Pe*t Nicolas retrouve ses créateurs, les regreQés Goscinny et 
Sempé, dans ceQe œuvre pé*llante de tendresse. » Télérama  

Pistes d’exploita3on en lien avec le film :  

- Le film est adapté des albums jeunesse de Jean-Jacques SEMPE et René GOSCINNY : une lecture d’un 
des livres de ces auteurs pourrait accompagner votre venue à la séance, par exemple, LES VACANCES 
DU PETIT NICOLAS ou LE PETIT NICOLAS ET LES COPAINS disponible à la Médiathèque des 3 cités, Saint 
Eloi, François MiNerrand, Couronneries, etc.  

- Il existe un quiz et diverses ac3vités autour de Sempé, Goscinny et Le Pe3t Nicolas dans le dossier 
pédagogique proposé par le distributeur du film à retrouver via ce lien : hNp://www.bacfilms.com/
assets/press-kits/Le-Pe3t-Nicolas/LE-PETIT-NICOLAS_DOSSIER_PEDAGOGIQUE_PRIMAIRE.zip 

- Dessine ton Nicolas ! Pourquoi pas meNre en place un atelier pour dessiner le personne du Pe3t 
Nicolas en reprenant les traits simples de l’illustrateur et en imaginant le décor et l’environnement de 
son choix.

http://www.bacfilms.com/assets/press-kits/Le-Petit-Nicolas/LE-PETIT-NICOLAS_DOSSIER_PEDAGOGIQUE_PRIMAIRE.zip
http://www.bacfilms.com/assets/press-kits/Le-Petit-Nicolas/LE-PETIT-NICOLAS_DOSSIER_PEDAGOGIQUE_PRIMAIRE.zip

