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Introduction :    Louis et Capucine                                                   

 

 Bonjour, 

 

Nous sommes  heureux de vous accueillir pour cette projection de 

diaporamas et de courts métrages. 

Aujourd’hui, comme vous le savez si bien, ce n’est pas la fin du monde,  

c’est le jour le plus court de l’année.  

Le court métrage est une œuvre cinématographique à part entière qui 

raconte une histoire dans un temps court (1 à 59 minutes). Fiction, 

documentaire, animation, traditionnel ou expérimental, tous les genres, tous les 

sujets et toutes les durées coexistent dans le court métrage. 

Regarder un court métrage, c’est découvrir une histoire passionnante 

racontée par un grand cinéaste d’aujourd’hui ou de demain : chacun d’entre vous 

peut être touché et intéressé. 

Les CM2 vont assurer l’animation de la projection. Je vous demande de 

les applaudir chaleureusement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1/:   Grand-mère  (changement de programme, à la place de 11 novembre 

1918) 
 

Durée : 03'00     présenté par  Syrielle et Klara 
 

Moi, je suis la plus heureuse des enfants au milieu de mes grands-mères ! 

Elle me font de bons gâteaux, rigolent quand elles se fâchent, me tricotent de 

belles chaussettes et pour finir me racontent  de belles histoires avant de 

m’endormir. 

 Alors, chers enfants, faites plaisir à vos grands-mères, comme elles le  

font pour vous ! Et profitez bien du temps passé avec elles ! 

 

2/ Merci mon chien Réalisateur : Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin 

Durée : 07'00     présenté par Klara et  Tanguy 

 

Chaque soir à l'heure du repas, le chien Fifi se glisse sous la table pour lire le 

journal entre Papa, Maman, Thomas et Zoé. Ce soir là, l'ambiance est électrique, 

chacun n'en fait qu'à sa tête et la lecture devient compromise. 

 

3/ L’école du désert  
 

Durée : 07'00     présenté par ( Syrielle et Elise) 

 

Tous les matins, je me rends à pied à l’école Jean Alloitteau.  Mes amis de 

Rigarda, Joch, ou Baillestavy prennent le bus. Mon arrière grand-père me disait 

qu’à son époque, ce n’était pas pareil. Ceux qui habitaient les mas isolés, et bien, 

ils devaient faire chaque jour plusieurs kilomètres à pied pour aller à l’école. 

Quelque soit la saison, il fallait se débrouiller par ses propres moyens. Le 

comble, en hiver, il fallait en plus amener une bûche dans son sac pour alimenter 

le poêle de la classe. 

Quelle galère ! Je ne serai pas allé à l’école à leur place ! 

Heureusement, tout a changé aujourd’hui chez nous. Mais il semblerait que ce 

ne soit pas aussi simple partout. 

Ma camarade ALEXIA a reçu une lettre d’une écolière de la région de l’AÏR 

(nord NIGER), qui lui raconte comment elle vit au quotidien dans ce milieu 

hostile. 

 

 

 

http://www.lejourlepluscourt.com/le-jour-le-plus-court/courts-metrages/fiche-film?f=126-merci-mon-chien


 

4/ Le célibat      Réalisateur : Denis Gélin 

 

Durée : 07'00     présenté par  Marius et Tanguy 

 

D’après les journaux, il y aurait en France de plus en plus de célibataires. 

Moi-même, je suis encore célibataire ; s’il y a des candidates… Car l’obsession 

des célibataires c’est de ne pas le rester. Démonstration en images de Denis 

Gélin. 

 

5/ Le Manie-tout Réalisateur : Georges Le Piouffle 

 Fiction :    durée   15'50   présenté par Arthur  et Camélia 

 

Martin, 10 ans, doit se rendre à l'école par une ruelle qu'il ne connaît pas. 

Derrière une vitrine poussiéreuse, il rencontre le mystérieux Manie-tout, capable 

de donner vie à son cartable. Et si entre les mains du vieil homme tout pouvait 

réellement "marcher" ? 

 

 

 

6/ Le mariage de  Poti               Réalisateur : Vilmer Jean 
 

Durée : 07'00     présenté par  ( Capucine et Emma) 

 

Quand on est petit et rond (un potiron) il est parfois difficile de trouver légume à 

son goût! 

Cette petite histoire teintée d'humour implique des légumes sculptés et se 

termine en cuisine par un mariage de purées gratinées. 

 

 

7/ L’homme torche      Réalisateur : Ron Dyens 

Durée : 04'00     présenté par  ( Hélyette)   et Tristan 

Maurice, soixante-quinze ans, adore les bandes dessinées. Un jour, il décide 

d'être l'homme torche. 

 

 

 

 

http://www.lejourlepluscourt.com/le-jour-le-plus-court/courts-metrages/fiche-film?f=103-le-manie-tout


8/ Le livre du temps (Laure Gigou) :  

 

 

Durée : 07'00    présenté par  Louis et  Léa 

 

Ce diaporama s’intitule «  Le livre du temps ». Saviez-vous que vous êtes 

tous les acteurs d’un grand roman dont on ne connaît pas l’auteur mais qui a 

commencé il y a très longtemps sur les parois des cavernes qu’habitaient nos 

ancêtres. 

Feuilletons-le avec Laure Gigou et Michel Sardou ! 
 

9/Fables en délire :  Réalisateur : Fabrice Luang-Vija. 

Durée : 05'00     présenté par  (Elise)  et  Mattéo 

Prenez trois animaux de la ferme, de la jungle et du désert. Mettez-les ensemble. 

Vous obtiendrez des fables savoureuses, pleines d'action et de délire. 

 

10/ Le Canigou   ( de Paul Palau) 

 

Durée : 013'00     présenté par  ( Mathieu et Emma) 

 

La montagne catalane constitue aux yeux de Paul Palau un des derniers 

sanctuaires de rêves et de légendes dans les Pyrénées-Orientales. Elle demeure 

préservée  par son altitude et ses pentes abruptes des excès de l'homme. Mais 

pour combien de temps ?  

Canigou, la « montagne sacrée » des Catalans. Paul Palau le parcourt 

depuis sa plus tendre enfance. Il l’a dessiné et peint avant même de le 

photographier. « Le Canigou était en moi » dit-il.  

Son premier diaporama offre une vision du Canigou qui ne se limite pas 

aux Pyrénées-Orientales, mais s’élargit au Languedoc, à la Provence et à la 

Catalogne Sud, parfois images d’un phare très lointain aux limites de l’horizon. 

Le deuxième diaporama exprime la perception intime et poétique du 

photographe en un voyage au cœur du massif.  

 

Durée approximative :    1h 20 min 

 

 

 


