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ATELIER MON 
PREMIER FILM



LA PETITE 
PLONGEUSE ET 
AUTRES HISTOIRES
Venez retrouver une plongeuse intrépide, 
un petit chaperon rouge raconté sur
scène, un papa chevalier, un têtard
qui a hâte de grandir et bien d’autres !
Une sélection spéciale destinée au jeune 
public et composée de courts-métrages en 
provenance d’une dizaine de pays qui saura 
plaire aux petits comme aux grands !



EN REGARDANT CES IMAGES DU COURT-MÉTRAGE OUTDOOR 
PEUX-TU NOUS DIRE DANS QUELLE VILLE SE DÉROULE L’HISTOIRE ? 

QUELS SONT LES INDICES QUI T’ONT PERMIS DE TROUVER LA RÉPONSE ? 



C’EST QUOI UN COURT-MÉTRAGE ?

Les courts-métrages que tu as vu
sont des films d’animation : ce ne
sont pas des vrais gens filmés mais
des dessins : faits à la main, ou sur
ordinateurs. Tu as même pu voir des
personnages et des décors entièrement
sculptés en pâte à modeler, comme dans
le court métrage LOONEY FOODZ. 

Un court-métrage c’est un fi lm
qui dure entre 1 et 20 minutes :
c’est une petite histoire, mais elle
demande tout de même beaucoup
de temps à fabriquer !



AUJOURD’HUI 
TU AS VU 
LE FILM 
J’AI PERDU 
MON PAPA.  

Ce film raconte l’histoire de 
Picopatate et de son papa, 
partis en voyage sur la planète 
Terre. Mais savais-tu que cette 
histoire et ces dessins ont été 
crées par des enfants, comme 
toi ? 28 enfants, en Belgique, 
ont réalisé ce court-métrage 
avec l’aide de deux adultes. 
Impressionnant non ?  

INSPIRE-TOI DE LEUR 
IMAGINATION ET DESSINE 
TA PROPRE AFFICHE DE FILM 
D’ANIMATION ! 



FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM POUR
ENFANT DE
MONTRÉAL
(FIFEM)
É v è n e m e n t  f e s t i f  e t 
intergénérationnel , qui se 
donne l’importante mission de 
construire le public cinéphile de 
demain. Devenu au fi l des ans un 
incontournable pour les familles 
cinéphiles montréalaises, le 
FIFEM a lieu pendant la semaine 
de relâche scolaire afin de 
permettre aux jeunes de 2 à 14 
ans de voir des fi lms de qualité 
en famille. Le FIFEM prolonge 
sa mission en proposant toute 
l’année des projections  et des 
ateliers en milieu culturel ou 
scolaire.

fi fem.com
tournee.fi fem.com
annee.fi fem.com

  

LE CŒUR DU FIFEM C’EST DE TE FAIRE
CONNAITRE, À TOI ET À TA FAMILLE,

DES FILMS DU MONDE ENTIER ! 

AVEC CE PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
TU AS DÉCOUVERT 12 HISTOIRES VENANT DE
9 PAYS DIFFÉRENTS : BELGIQUE, ALLEMAGNE,

AFRIQUE DU SUD, FRANCE, ITALIE, SUISSE,
RUSSIE, PAYS- BAS ET ÉTATS-UNIS ! 


