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FICHE PEDAGOGIQUE ENSEIGNANT   
DÉCOUVRIR LE FILM 

 
LE TIGRE SANS RAYURES 

 
 

L’objectif est de faire découvrir l’histoire du film et ses caractéristiques techniques 
avant de visionner la bande annonce.  
 

 
 

Fiche technique  

ü Titre :   Le tigre sans rayures 
ü Genre :   Court métrage  
ü Durée :    8 min 40 sec   
ü Sortie en salle :  octobre 2018  
ü Réalisation :  Raul Robin Morales Reyes  
ü Distribution : Folimage	(France)	 
ü Pays d’origine :  France 

 

Synopsis :   
Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage dans l’espoir de trouver ses rayures  
 

Thèmes du film : environnement, solitude, enfance, différence, faune, peur, rêve, 
flore, errance, animaux, nature, espace, découverte, imagination, aventure, 
apprentissage, magie, lumière 

 

Bande annonce : https://youtu.be/oIC9PXS4jYQ 
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FICHE PEDAGOGIQUE APPRENANT 1 
Avant la projection - Le tigre sans rayures 

Tigre qui es-tu ?  
 
Les rayures du tigre lui permettent de se cacher entre les arbres.  
Seras-tu un bon observateur ? Dessine un tigre et compare ensuite ton 
dessin avec celui du film.  
Est ce que les éléments correspondent ?  
 

 
 

Mon prénom             
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FICHE PEDAGOGIQUE APPRENANT  
Avant la projection - Le tigre sans rayures 

Tigre qui es-tu ?  
 
 
Question : Où le tigre vit-il selon toi ?  
Colorie le tigre si tu penses que cet animal peut vivre dans le paysage sur la 
photo.  
 

 
 
Le tigre a de très grandes dents.  
A ton avis, a quoi lui servent-elles ? Relie le tigre à sa nourriture préférée :  
 

o De la viande  
 

o Des fruits et des légumes  
 

o Des feuilles d’arbre 
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FICHE PEDAGOGIQUE APPRENANT 2  
Après la projection – Le tigre sans rayures  

Tigre qui es-tu ?  
 
 

Dans le film, le petit tigre n’a pas de rayures et part à leur recherche.  
Pour mieux se cacher dans la forêt et la savane, il possède pourtant 
normalement un pelage spécial.  
Devine quelle case représente le pelage du tigre.  
 

 
 
 
Selon toi, de quel animal le tigre est-il le plus proche ?  
Entoure les membres de sa famille.  
 
 

 
 
 
 
Le tigre est de la famille des         
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FICHE PEDAGOGIQUE ENSEIGNANT   

DÉCOUVRIR LE FILM 
 

LE RENARD MINUSCULE  
 
L’objectif est de faire découvrir l’histoire du film et ses caractéristiques techniques 
avant de visionner la bande annonce 
 

 
 

 
Fiche technique  

ü Titre :   Le renard minuscule  
ü Genre :   Court métrage  
ü Durée :    8 min  
ü Sortie en salle :  2016   
ü Réalisation :   Sylvia Szkiladz et Aline Quertain  
ü Distribution : Folimage	(France)	 
ü Pays d’origine :  France 
ü  

Synopsis :   
Au milieu d'un jardin foisonnant, un tout petit renard rencontre une enfant intrépide 
qui fait pousser des plantes géantes ! Par un heureux hasard, ils découvrent 
qu’ensemble, ils peuvent faire pousser des objets et cela va leur donner des idées … 
 
 

Thèmes du film : enfance, jardin, faune, nature, aventure, découverte, animaux,  

 
Bande annonce https://youtu.be/TxuaJfiH3Pc	
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Techniques :  
	
Ce petit film utilise la technique traditionnelle du papier découpé : les parties du corps 
des personnages sont découpées séparément puis assemblées momentanément sur une 
vitre, photographiées, puis légèrement bougées et photographiées à nouveau. 
L’opération se répète jusqu’à ce que les photographies mises bout à bout donnent 
l’illusion du mouvement au montage. Le film utilise aussi l’animation d’objet comme la 
terre. 
 
 
Exemples tirés du site de la réalisatrice :  
http://www.sylwia-szki.com/wp-content/themes/videotheme/upload/portfolio.pdf	
 
Il est intéressant d’initier les apprenants aux techniques de réalisation des courts 
métrages. 
Pour ce faire, vous pouvez leur montrer les détails de la construction et l’assemblage 
des personnages  avec les images ci-dessous ou sur le site de la réalisatrice.  

 
Vidéo sur comment raconter une histoire avec du papier découpé.  
https://vimeo.com/16239800	
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FICHE PEDAGOGIQUE APPRENANT 1 
Avant la projection  
Renard qui es-tu ?  

	
	

Déguise toi en renard 
  

• colorie-le masque comme tu le souhaites  
• découpe-le en suivant bien les pointillés. Tu peux demander de l'aide 

à un adulte si besoin. 
•  utilise une perforeuse pour faire un trou de chaque côté. Accroche un 

élastique ou un ruban afin de pouvoir le mettre devant ton visage. 
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FICHE PEDAGOGIQUE APPRENANT 2 
Avant la projection - Le renard minuscule 

Renard qui es-tu ? 
 
 

D’après toi, est ce que c’est grand un renard ?  
Dessine un renard à côté du petit garçon.  
Il a une tête, deux oreilles, un museau, un corps, une queue et quatre 
pattes.  
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FICHE PEDAGOGIQUE APPRENANT 3 
Avant la projection – Le renard minuscule  

Renard qui es-tu ? 
   

• Observe les images ci-dessous tirées du film 
Quelle est la particularité de ce renard ?  

Il est               
 

• Est ce que tu connais d’autres animaux qui peuvent tenir dans ta 
main ?  

Réponses :             
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FICHE PEDAGOGIQUE ENSEIGNANT   
DÉCOUVRIR LE FILM 

 
LA CAGE  

 

L’objectif est de faire découvrir l’histoire du film et ses caractéristiques techniques 
avant de visionner la bande annonce.  
 

 
 

Fiche technique  

ü Titre :   La cage  
ü Genre :   Court métrage  
ü Durée :    9 min  
ü Sortie en salle :  2016 
ü Réalisation :  Loic Bruyère  
ü Distribution : Folimage	(France)	 
ü Pays d’origine :  France 

 

Synopsis :   
C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage et qui ne sait pas chanter, et un 
petit oiseau qui ne sait pas voler, mais qui chante très bien. Chacun va s'enrichir de 
l’amitié de l'autre et surmonter ses handicaps. 

Thèmes du film : fable, handicap, animaux, captivité, compétences  

Bande annonce https://youtu.be/O8N258p_44k 

Techniques :  
Le film est réalisé en 2D sur ordinateur. Il est basé sur un plan fixe, et organisé autour de 
la synchronisation de l’image et du son. 
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ACTIVITÉS MINUTES POUR  
DECOUVRIR LE FILM AVANT LA PROJECTION  

 
 

1. Sur le thème de la communication  
 
Avant la séance :  
 
Montrez aux apprenants la photo du film «  La Cage » de la page suivante  
 

• A ton avis, comment est-ce-que l’ours va communiquer avec l’oiseau ?  
Evoquez les différents moyens de communication avec les enfants.  
 

• Comment est-ce que l’on peut communiquer avec quelqu’un qui ne parle 
pas notre langue ?  
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FICHE PEDAGOGIQUE APPRENANT  
Avant la projection – La Cage  

Les saisons  
 

Est ce que tu peux identifier les saisons autour de la cage de l’ours ?  
Avec quels indices arrives-tu à deviner ?  
 

 
 

Réponse 1 :            
 

 
 

Réponse 2 :            
 

 
Réponse 3 :            
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FICHE PEDAGOGIQUE APPRENANT  
Avant la projection – La Cage  

 
Coloriage  
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FICHE PEDAGOGIQUE ENSEIGNANT   
DÉCOUVRIR LE FILM 

 
LE VELO DE L’ELEPHANT 

 
L’objectif est de faire découvrir l’histoire du film et ses caractéristiques techniques 
avant de visionner la bande annonce.  
 

 
 

Fiche technique  

ü Titre :   Le vélo de l’éléphant  
ü Genre :   Court métrage  
ü Durée :    9 min   
ü Sortie en salle :  2014   
ü Réalisation :  Olesya Shchukina   
ü Distribution : Folimage	(France)	 
ü Pays d’origine :  France 

 

Synopsis : Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme 
balayeur. Un jour, il voit un panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo, 
qui semble être parfaitement à sa taille. A partir de cette minute, la vie de l’éléphant 
change : il doit à tout prix obtenir ce vélo.  
 
Thèmes du film : amitié, solitude, ville, rêve, vie quotidienne, désir  

 
Bande annonce https://youtu.be/IF3eSZa_15k	
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FICHE PEDAGOGIQUE APPRENANT  
Après la projection – Le vélo de l’éléphant  

	
 

Pour chaque question, entoure la bonne réponse : 
  
 

• Où habite l’éléphant ?  
 

	
• Quel est son métier ?  

 

	
	
	 	

en	ville		 à	la	campagne	 à	la	montagne		

   conducteur  

			balayeur		

				cuisinier		
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FICHE PEDAGOGIQUE ENSEIGNANT   
DÉCOUVRIR LE FILM 

 
LA GRANDE MIGRATION  

 

L’objectif est de faire découvrir l’histoire du film et ses caractéristiques techniques 
avant de visionner la bande annonce.  
 

 
 

Fiche technique  

ü Titre :   La grande migration  
ü Genre :   Court métrage  
ü Durée :    7 min 53 sec   
ü Sortie en salle :  1995 
ü Réalisation :  Youri Tcherenkov  
ü Distribution : Folimage	(France)	 
ü Pays d’origine :  France 

 

Synopsis :  Les tribulations d’oiseaux à l’espèce indéfinissable lorsqu’arrive le temps 
de partir pour les pays chauds. Aventures et états d’âmes d’un héros particulier à la fois 
tragique et comique.  
 

Thèmes du film : amitié, abandon, campagne, différence  

 
Bande annonce https://vimeo.com/ondemand/lagrandemigration/187025405	
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FICHE PEDAGOGIQUE ENSEIGNANT  
Avant la projection – La grand migration  

 
Introduction du thème :  

1. Brainstorming : quand je te parle d’un oiseau à quoi ça te fait penser ? Evaluez les 
notions qu’ont les enfants sur le thème.  

2. Photo-langage : demandez aux enfants d’apporter une image d’oiseau et de 
décrire cette image  
Vous pouvez créer en classe une banderole avec tous les oiseaux à afficher.  

3. Lister avec eux les différentes parties de l’oiseau : le bec, les pattes, les ailes, les 
plumes.  
 

La migration :  

4. Que se passe t’il avec les animaux l’hiver ? Comment font-ils pour survivre dans 
le froid et sans nourriture ?  

5. Brainstorming : pourquoi les animaux migrent-ils ? 
  

Eléments de réponse :  

De nombreux animaux effectuent des voyages allers et retours entre deux régions 
différentes du monde : c’est la migration. Les animaux migrateurs doivent s’adapter 
aux changements de saison et, en hiver, les conditions de vie sont difficiles et la 
nourriture est rare. C’est pourquoi les animaux migrateurs partent vers une région 
plus facile à vivre :une région où il fait chaud, ou une région où il pleut. 

 
6. Combien de kilomètres peuvent-ils parcourir ?  

Réponse : Ça dépend des espèces. Le coucou et l’hirondelle parcourent entre 8500 
et 10 000 km.  
 

Dessin animé explicatif sur la migration saisonnière des oiseaux  :  
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-les-oiseaux-migrent-ils/	
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FICHE PEDAGOGIQUE APPRENANT  

Avant la projection – La grand migration  
 

A ton avis, que font les animaux ci-dessous pendant l’hiver ? Découpe les 
animaux et place les dans la bonne colonne.  
 

 

 

HIBERNATION       ADAPTATION  MIGRATION  

www.maitresseautableau.eklablog.com 

L’hirondelle 
Le renard 

Le hérisson 

L’ours La tortue marine Le sanglier 

www.maitresseautableau.eklablog.com 
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POUR ALLER PLUS LOIN : 

 

Sitographie  

• En savoir plus sur les  espèces en danger  
 
https://wwf.be/fr/ecole/outils-pedagogiques-pour-le-primaire/isabeille-et-
les-disparitions-mysterieuses/ 
 
 
 

	

 

 

 


