
MON  LIVRE  D’ACCOMPAGNEMENT



Livre d’accompagnement pour découvrir les films.
Des secrets de création des films d’animation, des activités créatives 

et des jeux pour développer l’imagination.
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LES HISTOIRES

LE RÊVE DE L’OURS
de Ruslan Sinkevich, Biélorussie, 6’, 2015

Dans une forêt lointaine, là où le soleil se lève et se couche, vit un ours. À l’arrivée 
des premiers flocons, il emporte le soleil dans sa tanière et dort avec lui tout l’hiver. 

Un jour, un enfant impatient de revoir le printemps décide d’aller les réveiller…
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UN PRINTEMPS EN AUTOMNE
de Tatiana Kublitskaya, Biélorussie, 10’, 2015

L’automne a chassé le beau temps et apporté la pluie. Le petit Yanka s’est 
blotti au fond de son lit, mais sa grande sœur ne l’entend pas de cette oreille. 

La voilà partie à travers champs à la recherche d’un rayon de soleil !

LA CHASSE À L’OURS
de Joanna Harrison et Robin Shaw, Royaume-Uni, 28’, 2016

Noël sera bientôt là. Quand Papa et Maman partent chercher  
Grand-Mère, Rosie et ses quatre frères et sœurs se retrouvent seuls à 
la maison. Que vont-ils bien pouvoir faire ? Se chamailler, regarder la 

télévision, jouer au foot...? Et s’ils partaient à la chasse à l’ours ?
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LA CHASSE À L'OURS, DU LIVRE AU FILM D’ANIMATION…

La Chasse à l’ours est un album jeunesse édité pour la première 
fois en Angleterre en 1989. Les personnages ont donc été 
inventés il y a près de 30 ans ! Leur incroyable aventure est 
devenue un grand classique de la littérature enfantine, en 
Angleterre comme en France.
Grands amoureux de l’album, Joanna Harrison et Robin Shaw 
ont voulu donner vie à cette histoire. Pour prolonger le 
bonheur des petits spectateurs, ils ont dû inventer certains 
passages, sinon le film n’aurait duré que quelques minutes !

Quand Papa et Maman partent chercher Grand-Mère, Rosie et ses quatre frères et sœurs se retrouvent 
seuls à la maison. Que vont-ils bien pouvoir faire ? Se chamailler, regarder la télévision, jouer au 
foot...? Et s’ils partaient à la chasse à l’ours ?

L’adaptation de La Chasse à l’ours est très fidèle à l’album publié en France aux éditions 
Kaléidoscope. Certaines images sont quasiment identiques !

L’auteur Michael Rosen et l’illustratrice Helen Oxenbury 

Joanna Harrison et Robin Shaw, les réalisateurs 

© 1989 Helen Oxenbury from WE’RE GOING ON A BEAR HUNT by Michael Rosen. 
Reproduced by permission of Walker Books Ltd.  All rights reserved.

© 1989 Helen Oxenbury from WE’RE GOING ON A BEAR HUNT by Michael Rosen. 

Reproduced by permission of Walker Books Ltd. All rights reserved.



LE STORYBOARD, L’HISTOIRE EN IMAGE
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Le storyboard est en quelque sorte la bande-dessinée du film. Chaque détail du futur film 
est dessiné et noté : les lieux, les mouvements des personnages, les déplacements des 
objets… Rien n’est laissé au hasard ! Le storyboard est un outil précieux pour la préparation 
du film, il est un véritable guide pour les animateurs, qui n’ont plus qu’à suivre les indications 
pour ne rien oublier !  

Pour faire un film d’animation, tout comme lorsque l’on filme de vraies personnes ou des animaux 
avec une caméra, il faut penser aux plans, autrement dit, à ce que l’on va voir à l’écran de cinéma. 
Le chien sera-t-il tout petit comme s’il était très loin dans la prairie ou bien verra-t-on sa truffe 
en gros plan ? Toutes ces informations sont également présentes dans le storyboard.
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Tandis qu’une équipe travaille sur le storyboard, une 
autre s’occupe des voix des personnages. Celles-
ci sont parfois enregistrées après l’animation, mais 
les enregistrer avant la création des images offre 
la possibilité aux animateurs de faire bouger les 
lèvres des personnages pour qu’elles soient 
exactement synchronisées avec les dialogues. Cela 
s’appelle le « lipsync ».
Les voix sont tout d’abord enregistrées en anglais. 
Pour proposer le film en France, il faut ensuite 
faire un doublage, c’est-à-dire qu’on enregistre de 
nouveau tous les dialogues avec des acteurs 
français.

" On part à la chasse à l'ours.
On va en attraper un gros.

On va bien s'amuser !
On n'a peur de rien."

LES VOIX 

Michael Rosen, l’auteur de l’album, fait la voix de l’ours dans la version originale.
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Pam Ferris fait la voix de la grand-mère dans la version originale. 
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Les dessinateurs scannent ensuite les dessins pour les transférer sur un ordinateur. Ils peuvent 
ainsi les retravailler pour accentuer les ombres et les contours des objets. Une fois les décors 
prêts, il ne reste plus qu'à intégrer les personnages et à les animer !

LES DÉCORS

La majorité des décors du film 
sont tout d’abord réalisés à la 
main : les dessinateurs utilisent 
leurs crayons de couleur et leurs 
palettes de peinture aquarelle.
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L’ANIMATION DES PERSONNAGES 
Même si le film est réalisé sur des ordinateurs, il s’agit bien d’un dessin animé ! Simplement, au 
lieu d’être crayonnés sur des feuilles de papier, les personnages ont été dessinés et colorisés sur 
des tablettes graphiques. On dit alors qu’il s’agit d’un film d’animation.

Stan Katie Rosie Max Le Bébé Rufus
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L’automne a chassé le beau temps et apporté la pluie. Le petit Yanka s’est blotti au fond de son lit, 
mais sa grande sœur ne l’entend pas de cette oreille. La voilà partie à travers champs à la recherche 
d’un rayon de soleil !
La réalisatrice de ce court-métrage, Tatiana Kublitskaya, utilise la technique traditionnelle de l'animation 
en papier découpé. Les personnages sont des marionnettes de papier que l'on bouge image par image 
devant des décors peints. Il faut vingt-quatre images pour créer une seconde de film !

UN PRINTEMPS EN AUTOMNE
Dans une forêt lointaine, là où le soleil se lève et se couche, vit un ours. À l’arrivée des premiers flocons, 
il emporte le soleil dans sa tanière et dort avec lui tout l’hiver. Un jour, un enfant impatient de revoir 
le printemps décide d’aller les réveiller…
Tout comme « Un printemps en automne », le court-métrage « Le Rêve de l'ours » de Ruslan 
Sinkevich est réalisé avec la méthode du papier découpé. En comparant les images des deux films, 
vous pouvez voir que la même technique d'animation peut donner des résultats très différents.  
Au cinéma, chaque film est unique et vous embarque dans un univers merveilleux !

LE RÊVE DE L’OURS



TRAVAILLER SUR LES EMPREINTESUN HERBIER ATTRAPE-SOLEIL
LE CAHIER D’ACTIVITÉS

Et si vous revisitiez le traditionnel herbier en le transformant en attrape-soleil ? 
Rien de mieux pour inviter le beau temps à votre fenêtre ! Nous avons choisi de 
reproduire ici la prairie printanière que traversent Rosie et ses frères et sœurs : 

réaliser chaque étape du parcours de  La Chasse à l’ours, reproduire les quatre saisons, 
faire une œuvre individuelle ou collective… Laissez la nature vous guider ! 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
un rouleau de papier transparent adhésif • des feuilles d’arbres et/ou des fleurs des champs glanées 
dans la nature • une paire de ciseaux • du scotch ou du masking tape • du papier calque • un feutre

ÉTAPE 1 
Découpez un grand morceau de papier adhésif transparent. Vous pouvez opter pour un simple rectangle 
ou dessiner une forme plus fantaisiste (nuage, feuille d’arbre, fleur…) avant de procéder au découpage.  

ÉTAPE 2 
Enlevez le film collant et disposez le papier sur une table. La face adhésive doit être 

sur le dessus. Scotchez le papier à la table pour qu’il reste bien en place.  

ÉTAPE 3 
Invitez les enfants à disposer des feuilles et des fleurs sur le papier adhésif. 

ÉTAPE 4 (FACULTATIVE) 
Les plus grands peuvent ajouter les noms des végétaux en les 

écrivant sur des petits morceaux de papier calque.  

ÉTAPE 5 
Enlevez les morceaux de scotch qui maintenaient le papier adhésif à la table. Collez avec du scotch ou 
du masking tape l’herbier attrape-soleil sur une fenêtre et admirez la lumière à travers les végétaux.  

ÉTAPE 6 (FACULTATIVE) 
 Vous pouvez recouvrir l’herbier attrape-lumière d’une nouvelle couche de 

papier adhésif transparent pour le conserver plus longtemps.
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Tout au long de leurs aventures, Rosie et ses frères et sœurs suivent la trace 
de l’ours grâce à ses empreintes. Les enfants peuvent eux aussi réaliser un 

moulage de leur paume de main en suivant les instructions ci-dessous. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
de l’argile ou de la pâte pour moulage à faire cuire au micro-ondes

ÉTAPE 1 
Former une boule avec l’argile.

ÉTAPE 2 
Aplatir la boule pour obtenir une tablette d’argile de deux à trois centimètres d’épaisseur.  

ÉTAPE 3 
Poser sa main sur la tablette d’argile en appuyant très fort. 

ÉTAPE 4 
Laisser sécher le moulage ou le faire cuire au micro-ondes en suivant les instructions 

indiquées sur le paquet de la pâte pour moulage. Il ne reste plus qu’à admirer le résultat !



LES 5 DIFFÉRENCES
Trouve les 5 différences qui se sont glissées dans ces images. 

LA COMPTINE
On part à la chasse à l’ours.
On va en attraper un gros.

On va bien s’amuser !
On n’a peur de rien.

EN ANGLAIS MAINTENANT !
We’re going on a bear hunt.

We’re going to catch a big one. 
What a beautiful day!

We’re not scared. 

Sais-tu ou vient les ours 
dans le monde ? 

OÙ VIVENT LES OURS ?
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Une collection DVD dédiée à l’éveil 
des tout-petits au cinéma, à l’art et à la création.

Un DVD accompagné d’un livret pour découvrir les films et leurs secrets.
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www.littlekmbo.com


