
30es Rencontres Cinéma-Nature 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

Sélection école primaire 
 

Votre classe est inscrite au Jury Jeune Public des Rencontres Cinéma-Nature. Vos 
élèves remettront un prix à leur film coup de cœur. Dans ce dossier vous trouverez les 
éléments nécessaires pour préparer votre classe à cette séance toute particulière. 
 
 
Le contexte de la séance : 
Le festival Rencontres Cinéma-Nature est une manifestation annuelle. La 30è édition se 
déroulera du 5 au 7 avril 2019 à Dompierre-sur-Besbre. Au programme de cet événement : 
des projections de films dans le cadre de la compétition officielle du film de nature et 
d’environnement avec des rencontres entre public et réalisateurs, un concours 
photographique, des expositions et des animations. 
 
 
La sélection Jeune Public : 
Nous avons reçu 742 films du monde entier, envoyés pour sélection à notre association par 
les réalisateurs ou leur maison de production. Parmi tous ces films, nous en avons choisi 36 
pour la compétition officielle que nous montrerons au public pendant le festival. A côté de la 
sélection « grand public », nous avons choisi 6 films que nous avons jugés les mieux adaptés 
à un public scolaire. Ainsi 6 films seront soumis exclusivement au vote des enfants inscrits au 
jury du Jeune Public. De nombreuses classes de primaire voteront pour ce prix dans tout 
l’Allier. Le Prix sera remis au réalisateur lauréat lors des 30es Rencontres Cinéma-Nature, avec 
une récompense de 200 €. 
 
 
La séance : 
Vos élèves vont voir les 6 films sélectionnés. La séance sera encadrée par des animatrices, 
et à la fin de la séance, les enfants voteront pour leur film préféré.  
 
 
Pour préparer vos élèves à être jurés : 
Les 6 films sélectionnés sont différents les uns des autres, tant dans le contenu que dans la 
forme. Pour préparer vos élèves au rôle de juré qui les attend, il serait intéressant d’essayer 
de définir en classe quelques critères qui leur permettront de choisir le film qui leur semblera 
le meilleur. 
– Concernant le fond, ils pourraient se poser la question de l’intérêt du sujet, de son originalité ; 
se demander s’il y a un message, s’il est clair… 
– Concernant la forme ils pourraient définir le type de film (documentaire, fiction, animation, 
autres) ; être attentif à la bande son, à la place du commentaire, de la musique, des bruitages. 
 
Pour vous aider, vous trouverez ci-dessous une fiche d’identité pour chaque film. 

Lors de la projection, nous prendrons le temps d’échanger avec les enfants afin d’éclairer 

leur lanterne avant qu’ils ne votent. 



 

 

 

KUAP  

Animation de Nils HEDINGER  

Suisse / 2018 / 07’ 

Un têtard ne parvient pas à devenir une grenouille 

et reste seul. Il a beaucoup à découvrir dans l'étang 

et de toute  

façon le printemps reviendra… 

 

 

LE DELUGE  

Animation de Michael ZAMJATNINS 

Allemagne / 2018 / 08’ 

Lors d’une tempête en mer du Nord, une digue 

cède. 

Une petite fille se réfugie avec sa chèvre, un rat et 

un loup sur le toit d'une maison.  

Vont-ils s’en sortir ?  

 

 

AU ROYAUME D’ATHENA 

Documentaire de Robert HENNO 

Belgique / 2017 / 26’ 

L’arrachage des haies, le remplacement des 

saules têtards par des piquets métalliques, 

l’abattage des vieux arbres fruitiers, l’usage intensif 

de pesticides et d’engrais chimiques, tout cela 

entraine la réduction des populations de la petite 

chevêche d’Athéna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://preview.shortfilmdepot.com/


 

 

 

THE BIRD & THE WHALE 

Animation de Carol FREEMAN  

Irlande / 2018 / 07’ 

C’est l'histoire d'une jeune baleine qui a du mal à 

trouver sa voix. Après s’être trop éloignée pour 

explorer une épave, elle découvre le seul survivant, 

un oiseau chanteur en cage. Ensemble, ils luttent 

pour survivre… 

 

 

LE BALLON BLEU  

Fiction de Matthias CASTEGNARO 

France / 2018 / 02’ 

Une fillette retrouve le Père-Noël dans un centre 

commercial et l’interroge sur le mauvais état de son 

dernier cadeau : la planète Terre. 

 

 

 

BECASSEAUX, TOURNEPIERRES : GANGSTERS DES PLAGES !  

 

Documentaire de Florian DESMARCHELIER  

France / 2018 / 05’ 

Dans le golfe du Morbihan, deux gangs squattent la 

plage à marée basse : les Bécasseaux et les 

Tournepierres.  

Imperturbables, déterminés, un bon conseil, ne 

vous  

mettez jamais en travers de leurs affaires ! 

 

 


