Activités minute

Thématiques et questions à aborder
rapidement avec les enfants avant et
après la projection.
folimage.fr/ariol

Avant la séance

Un programme de quatre ﬁlms et un clip musical

Une thématique : les avions et le rêve de voler

Ce sont plusieurs ﬁlms d’animation racontant chacun

Ce sont des histoires d’avions, imaginaires ou plus réalistes.

une histoire différente.

L’un d’entre vous a-t-il déjà volé ? Ou simplement rêvé de

Trois ﬁlms courts : Ma maman est un avion, Il était une

voler ? Comment ? Quelle sensation cela procure ?

fois une maison, Le Garçon volant.
Un ﬁlm plus long : Ariol prend l’avion
Le clip musical d’Ariol sur lequel les spectateurs

Cinéma d’animation et imagination

peuvent chanter !
Que peut-on déjà imaginer avec le titre du programme
ou de certains des ﬁlms ?

Quelle est la différence entre un ﬁlm d’animation et un
ﬁlm en images réelles ?
Ici, ce ne sont pas des acteurs qui ont été ﬁlmés. Les

Quelqu’un connaît-il le personnage d’Ariol ?
Montrer l’afﬁche du ﬁlm est un moyen de faciliter
l’échange.

personnages et leur monde ont été créés par le dessin
animé image par image.
En dessin animé on peut tout faire voler, comme dans
les rêves ! Montrer un ﬂipbook (folioscope) est un moyen
simple de faire comprendre le principe du dessin animé.

Après la séance

La thématique

Cinéma d’animation et imagination

Avec quoi peut-on voler ? Avion, hélicoptère, fusée,

Les ﬁlms ont été réalisés en dessins animés sauf un.

parapente...

Lequel ? Le Garçon volant, en feutrine découpée.

Que trouve-t-on dans le ciel ?

Dans les trois premiers ﬁlms les voyages dans le ciel

Quand, pourquoi prend-on l’avion plutôt que la voiture

étaient plutôt imaginaires, en rêves. Qu’est-ce qui

ou le train ?

vous a apparu le plus fou, le plus improbable ?

Dans Il était une fois une maison, qu’est-ce qui monte

Ariol aussi a des rêves, lesquels ? Voler comme son

jusqu’au ciel ?
Connaissez-vous

des

tours

si

hautes

qu’elles

« touchent » le ciel ? On les appelle gratte-ciels !

héros le Chevalier Cheval...
Comment sont représentés ses rêves dans le ﬁlm ?
En noir et blanc, au trait.

Ariol part en voyage. Comment s’appelle l’endroit où il
va prendre l’avion ? Que doit-il faire avant de monter

Les ﬁlms

dans l’avion ?

Avez-vous un ﬁlm préféré ? Pourquoi ?
Quels étaient les personnages principaux ?
Une maman avion, un immeuble « gratte-ciel », un
garçon volant, un petit âne.
Que leur arrive-t-il ?

