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UNE SUPER-MAMAN : UN GRAND CŒUR DE EVGENIYA JIRKOVA
Un grand cœur a d’abord été conçu sous la forme d’un livre fabriqué à la main ! 

Les dessins étant immobiles, la dessinatrice a ajouté de petits textes pour décrire l’action. 
Le film est très fidèle à cette première œuvre, mais il ne comporte plus de texte. Il est muet ! Tandis que le papa se promène, ramasse des fleurs et mène une existence insouciante, 

son fils ramène à la maison des animaux. Il a plein d’amis avec qui s’amuser et il semble heureux. Seule la maman de cette famille est triste, fatiguée et surmenée !

Dans leur toute petite maison, c’est la maman qui s’occupe de tout : 
cueillette, repas, rangement, entretien du feu… 

Quand on est malheureux ou qu’on se sent mal, il est parfois très 
difficile d’exprimer ce qu’on ressent, on ne parvient pas à parler 
et on boude ! C’est ce que fait cette maman.
Pour montrer les émotions et les sentiments éprouvés par ce 
personnage qui prend soin de tout et qui ne reçoit aucune attention 
en retour, la réalisatrice n’avait pas besoin de dialogues : les 
expressions du visage dessinées et animées suffisent ! 
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UNE RÊVERIE À DEUX : BONNE NUIT DE MAKIKO NANKE
Makiko Nanke, la réalisatrice du court-métrage Bonne Nuit est la maman de trois enfants. Le soir, quand elle vérifie 
que ses jumeaux dorment à poings fermés, elle les trouve toujours dans des positions amusantes : comme s’ils jouaient 
encore ou se couraient après dans leur sommeil ! Il semblait que, même endormis, ses jumeaux étaient toujours ensemble. 
La réalisatrice a donc imaginé à quoi pouvait bien ressembler leurs rêves.

Bien que le film soit dessiné et animé par ordinateur, la réalisatrice a d’abord écrit toute l’histoire dans un petit carnet.

Les personnages du film ont des visages très ronds et de grands yeux. 
C’est le troisième enfant de Makiko Nanke, encore bébé à l’époque de 
la création du film, qui a inspiré la petite silhouette et les traits potelés 
des deux personnages.



4/10

UN SOUVENIR DE FAMILLE TOUT DOUX : LE CERF-VOLANT DE MARTIN SMATANA
Le Cerf-volant de Martin Smatana est un petit bijou d’originalité et de créativité ! Le réalisateur et son équipe ont imaginé et fabriqué un univers tout à fait original pour raconter une histoire émouvante.  

Après l’école, un petit garçon rend visite à son grand-père qui lui apprend à faire voler un cerf-volant. Un jour, le vent souffle si fort que l’enfant s’envole ! Heureusement, son grand-père le rattrape.  
Quand son grand-père disparaît, l’enfant continue d’imaginer que le cerf-volant le relie à son papy et qu’il peut lui rendre visite en s’envolant à nouveau. 

Au fil des saisons, sa peau s’affine encore, jusqu’à 
ce qu’il ne reste plus qu’une dernière feuille, presque 
transparente. La santé de l’enfant est robuste, tandis 
que celle de son grand-père ressemble à sa fine peau 
de papier, elle est fragile.

Le film est réalisé en animation image par image et 
les personnages sont des poupées. 
La poupée du petit garçon, qui est jeune et qui 
gambade, a été articulée. 

LES POUPÉES

Le papier tient une place très importante dans le 
film. La structure des poupées est recouverte de 
nombreuses couches de papier qui constituent le corps 
des personnages. Ce procédé de fabrication souligne 
l’âge des deux personnages : la peau de l’enfant est 
constituée de nombreuses couches de papier. La peau 
de son grand-père, au contraire, compte beaucoup 
moins d’épaisseurs.

LE PAPIER

En revanche, la poupée de son grand-père, qui est un 
vieux monsieur et qui se déplace lentement, n’a pas 
été articulée ; une fine plaque d'aluminium constitue 
sa structure. Tandis qu’un enfant peut facilement 
s’accroupir ou bondir, une personne âgée a plus de 
difficulté à se mouvoir. C’est ce que ce choix technique 
exprime dans le film.
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UN SOUVENIR DE FAMILLE TOUT DOUX : LE CERF-VOLANT DE MARTIN SMATANA
Les décors du film sont réalisés à partir de matières textiles. Ces matières ont permis de rendre visibles des choses impossibles 

à animer : par exemple, le temps qui passe, le vent qui souffle, ou encore la légèreté des nuages.

Volumineuse et vaporeuse, la laine a été utilisée 
pour représenter les nuages. Si son aspect ressemble 
bien à celui des nuages, elle présente cependant un 
inconvénient : elle est molle ! Contrairement aux 
tapis, les personnages ne peuvent pas être posés 
dessus sans passer au travers. Il faut donc animer les 
personnages d’une autre manière, avec une structure 
qui les supporte. 

LA LAINE

Le cerf-volant est l’élément central de l’histoire. Le défi 
du film consistait à rendre visible le vent ! Pour cela, 
les décors et notamment le sol ont été recouverts de 
tapis. Les animateurs ont brossé et peigné les tapis entre 
chaque prise de vue afin de créer le mouvement des 
brins d’herbe et ainsi représenter le souffle du vent qui 
fait flotter le cerf-volant et qui peut même soulever le 
petit garçon ! 

LES TAPISSERIES

En changeant les tonalités du patchwork de tissus qui 
compose le décor, le spectateur comprend que le temps 
passe et que les saisons se succèdent.

LE PATCHWORK
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UNE IDÉE SAUGRENUE : LE MONDE À L’ENVERS DE HEND ESMAT ET LAMIAA DIAB
C’est au cours de leurs études que Hend Esmat et Lamia Diaab ont réalisé leur premier film d’animation à partir d’une drôle d’idée : et si les rôles des parents et ceux des enfants étaient inversés pour une journée ? 
Le matin, c’est le papa qui dort dans la poussette, poussé par sa petite fille. En attendant le bus, un petit garçon lit le journal tandis que sa maman joue à faire des bulles. Le soir, ce sont les enfants qui couchent leurs parents ! 

Les décors sont très simples et l’arrière plan est blanc, 
comme un dessin réalisé sur une feuille de papier.

Les traits sont fins comme s’ils avaient été tracés au feutre  
et le coloriage est irrégulier comme s’il avait été griffonné  

à la main avec des crayons ou des pastels de couleurs vives.
Certaines conventions de dessin sont aussi ignorées : les plans 

combinent par exemple une vue de face et une vue en plongée.

Les réalisatrices ont pensé que si les enfants pouvaient 
devenir des adultes, alors ils pouvaient aussi réaliser 
un film ! C’est pourquoi le style graphique du Monde 
à l’envers ressemble tant à un dessin d’enfant. Les 
images qu’elles ont fabriquées épousent ainsi l’histoire 
qu’elles ont conçue. 
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UNE IDÉE SAUGRENUE : LE MONDE À L’ENVERS DE HEND ESMAT ET LAMIAA DIAB
En réalisant ce film, Hend Esmat et Lamiaa Diab se sont lancé quatre défis : 
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Faire comprendre que l’histoire raconte le passage d’une journée : 
Voici le plan de la ville qui revient à quatre reprises, sauras-tu reconnaître le matin, la journée, le 
coucher de soleil et la nuit grâce aux couleurs utilisées et à quelques indices ?

Rendre parfaitement visible l’inversion des rôles. Elles ont pour cela exagéré la différence de taille et 
de forme entre les silhouettes des adultes et celles des enfants.

Comme cette petite fille qui est montée sur une échelle pour brosser les cheveux de sa maman !

Proposer une histoire qui soit drôle, évidemment ! Pour cela, il était nécessaire d’évoquer des situations que les enfants 
comprennent en un clin d’œil et dans lesquelles ils se reconnaissent.

Le film montre également la difficile tâche des enfants qui 
doivent s’occuper des parents : pousser un adulte dans une 
poussette est presque impossible ! 

Créer un style minimaliste : Les visages des personnages sont extrêmement simples.
• Ils n’ont presque jamais de bouche.
• Les sourcils sont animés pour exprimer les émotions.
• Le nez permet de définir si le personnage est de face ou de profil.
• Les personnages se ressemblent tous mais de petits accessoires permettent de les distinguer.

DÉFI N°1

DÉFI N°3

DÉFI N°4

DÉFI N°2

Le film représente des scènes du quotidien que 
chaque enfant peut vivre avec ses parents, comme 
l'après-midi au parc par exemple.



UN CONTE TRADITIONNEL 
LE CAPRICE DE CLÉMENTINE DE MARINA KARPOVA

Comme beaucoup d’enfants, Clémentine ne comprend pas pourquoi tout ne se passe pas comme elle le souhaite !  
Alors qu’elle se promène avec sa grand-mère, elle va vivre des péripéties qui lui permettront pourtant de surpasser sa colère.  

Il était une fois, au beau milieu d’une épaisse forêt… Le Caprice de Clémentine s’ouvre comme comme un conte.  
Marina Karpova reprend des éléments classiques de récit jeunesse tout en les modernisant.

Mais les personnages de conte sont toujours sages et courageux. Ils méritent 
toujours que le conte se termine par “Ils vécurent heureux et eurent beaucoup 
d’enfants”. Clémentine est une petite fille qui n’est pas si proche de la perfection ! 
Taquine, entêtée et même assez colérique, on peut s’attendre à ce que son 
aventure ne se termine pas comme elle l’espère !

Bien que Clémentine ne soit pas une princesse ni un chaperon rouge, elle partage 
pourtant avec les personnages traditionnels des contes un point commun : elle 
est déterminée ! Clémentine va présenter sa requête à chaque animal qui 
croisera sa route.

“J’ai très, très mal aux jambes et j’ai très très mal aux bras, ma mamie m’a abandonnée, 
je suis toute seule, sans personne, personne pour me ramener à ma maison ! Mais 
qui va me ramener chez moi ?” Ce procédé répétitif et la ritournelle nous plongent 
dans un schéma narratif classique.
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La colère est un sentiment que chaque enfant peut éprouver au quotidien, mais 
qu’il peut aussi dépasser en comprenant la situation qui le met en colère ! En 
répétant ses tentatives, Clémentine comprend finalement qu’il faut qu’elle 
agisse différemment. Elle parvient ainsi à rentrer chez elle par elle-même ! 
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