Médiathèque Hélène Oudoux
Espace Jeunesse
Séance AU CINÉ

Petites bêtes sur grand écran
Public : enfants de 6 à 8 ans.
Objectif :

- présenter des documents vidéo variés sur le thème des insectes
- aborder le rapport réalité/fiction, film/dessin animé.

Matériel : téléviseur, lecteur de DVD.
Documents utilisés :

Insectoscope : l’encyclopédie des insectes pour les 6-12 ans
Microcosmos : le peuple de l’herbe
Minuscule (4 DVD)
Guerre et paix dans le potager

***
Il existe beaucoup de films (documentaires ou non) mettant en scène des animaux de très petite taille,
notamment des insectes. Le cinéma est formidable pour cela : il permet de voir en grand des
personnages qu’on ne verrait pas à l’œil nu !
L’objectif n’est pas de faire une leçon de biologie, mais juste de découvrir (ou redécouvrir) la vie et le
rôle des insectes sur notre planète, à travers des films ou des dessins animés très différents.
Il existe des centaines d’insectes différents ! J’ai choisi des extraits concernant les abeilles (car ce
sont des insectes essentiels dans la vie des fleurs), les fourmis (car ce sont des stars de cinéma) et
les coccinelles (car elles sont sympathiques).

Documentaires « purs »
Il existe une encyclopédie vidéo sur les insectes : L’insectoscope. Il s’agit d’une série produite pour la
télévision. Chaque épisode s’intéresse à une petite bête. Il y a plus de 50 épisodes, regroupés sur 2
DVD.
Son but est d’expliquer plein de choses aux enfants en peu de temps, et en leur montrant de belles
images filmées sur le terrain.
Nous allons regarder 1 épisode de L’Insectoscope (chaque épisode dure 6 min).

 DVD 2 Insectoscope : chapitre 5, les Coccinelles

6 min.

Ajouter éventuellement :

 DVD 2 Insectoscope : chapitre 1, les Abeilles (la grande famille)

Narrations réalistes, en film
Dans l’Insectoscope, nous avons des explications.
C’est également dans un film assez peu connu : Guerre et paix dans le potager.
Ce film, en deux parties, parle des lois de la nature qui régissent la bonne santé d’un jardin potager en
Bretagne. Il s’agit de montrer que tous les petits habitants du jardin ne sont pas des « nuisibles ».
Certains aident énormément les jardiniers.
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DVD Guerre et paix dans le potager
6 min.
Première partie : chapitres 4 et 5 (« La guerre aux envahisseurs » et « Le
retraitement des déchets »).
De 16’59 à 23’ environ.

Il existe un film où l’on a juste besoin d’ouvrir les yeux, car il n’y a pas de voix off : Microcosmos.
Ce long-métrage est sorti au cinéma en 1996. Il a fallu des années pour créer les caméras idéales
pour filmer de si petits acteurs. 3 millions de personnes sont allées le voir au cinéma en France, et il a
été très récompensé.



DVD Microcosmos : le peuple de l’herbe
6 min.
Chapitres 4 et 5 : « L’abeille et les coquelicots » + « La coccinelle, les fourmis
et les pucerons »
Durée : de 8’59 à 14’55, soit 6 minutes environ.

Fiction
Minuscule a été produit pour la télévision. Les épisodes sont passés sur France 2, en 2006.
La particularité de cette série, c’est que les décors sont réels (tout est filmé dans le sud de la France
ou en Normandie). Seuls les insectes sont créés en image de synthèse. Les bruitages ne sont pas
réalistes du tout, mais contribuent à rendre la série très drôle.
Chaque épisode dure un petit peu moins de 5 minutes.

 DVD Minuscule, DVD 3 : « Les vers sont dans la pomme »
5 min.

 DVD Minuscule, DVD 3 : « Pique-nique »
5 min.

 DVD Minuscule, DVD 4 : « A tes souhaits »
5 min.

 DVD Minuscule, DVD 4 : « Top départ »
5 min.

Eventuellement, montrer un dessin animé supplémentaire :



DVD Ma petite planète chérie, tome 1
Pour donner un avant-goût d’une prochaine séance sur Jacques-Rémy Girerd !
4 min.

Terminer la séance en proposant aux enfants d’emprunter les DVD.
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