les amis
animaux
Fiches d’activités
Rédaction : Mathilde Boissel

À commander sur notre site, une petite exposition sur le travail d’illustration d’Eva Lindström

les amis animaux
Des livres aux films

Les trois films d’animation de ce programme de courts métrages s’inspirent chacun d’un album de l’auteur
et illustratrice suédoise Eva Lindström. Les dessins des livres et des films sont très ressemblants !

Quel bazar, ces dessins
sont tous mélangés ! À toi
de relier l’image du livre qui
correspond à son image
dans le film.

le film

le livre
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les amis animaux

Du papier, de l’aquarelle, et des couleurs !
Les personnages et les décors de ces films sont en papier découpé et peints à l’aquarelle
(c’est une peinture à l’eau). Les dessins obtenus semblent légers car les couleurs
sont presque transparentes. Dans ces films, les couleurs varient tout
au long de la journée : orange le matin, bleu ou violet le soir !

Regarde ces
images, décris leurs
couleurs. Selon toi à
quel moment de la
journée sommes-nous ?
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les amis animaux
Des animaux vraiment amis
Ces films nous racontent des histoires
d’amitié entre animaux.

Qui est l’ami de qui ?
Entoure d’une même couleur
les animaux qui sont amis.
Puis retrouve l’ombre qui
leur correspond.
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les amis animaux
Aide les
personnages à
retrouver le lieu dans
lequel ils vivent.

À chacun
son environnement !
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les amis animaux
Des films et des ailes
Dans les trois films, des oiseaux sont présents.
Sauras-tu les reconnaître ?

Entoure les
oiseaux de la couleur du film
auquel ils correspondent :
« Une journée chez les oiseaux »
(en bleu), « Je fugue » (en vert),
« Mon amis Louis » (en orange).
Attention, il y a des intrus !
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les amis animaux
DES POINTS COMMUNS
Comme tu as pu le constater, ces trois films nous racontent des histoires
différentes mais ont, tout de même, beaucoup de points communs : ce sont
des amis animaux, les personnages sont peints à l’aquarelle et découpés
dans du papier, les décors et les lieux se ressemblent et
les personnages font des actions semblables.

Retrouve
les points communs
dans les images
des trois films.
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Une journée chez les oiseaux
les oiseaux s’amusent
dans le jardin

Découpe l’image
sur les lignes.
Amuse-toi à reconstituer
le puzzle
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Une journée chez les oiseaux
Jolie nature et collage
Les petits oiseaux se baladent dans une bien jolie nature. On y voit des herbes hautes, toutes sortes de plantes et des fleurs
de toutes les couleurs ! As-tu remarqué comme les oiseaux semblent vraiment cachés derrière les végétaux ?
C’est parce que les personnages et les décors sont découpés dans du papier qu’on a superposé.

Toi aussi,
crée un joli décor.
Choisis les plantes qui te plaisent,
découpe-les et colle-les sur une feuille.
N’oublie pas de coller les petits oiseaux
pour qu’ils puissent s’y promener !
Colorie ensuite ton œuvre
pour l’achever.
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Une journée chez les oiseaux
Mon bel herbier
En balade avec ta famille
ou tes amis, ramasse des végétaux
dans la nature : des feuilles d’arbre, des
fleurs, etc. Arrivé chez toi, glisse tes trouvailles
dans du papier journal., puis pose quelque chose de
lourd par-dessus, comme un dictionnaire par
exemple. Après plusieurs jours, découvre tes
végétaux, ils sont secs et aplatis !
Tu peux les coller sur une feuille blanche et
écrire leur nom.
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Une journée chez les oiseaux
Des moustiques de toutes les tailles
Les petits oiseaux partent à la chasse
aux moustiques. Il y en a beaucoup
qui volent autour d’eux !

Classe
les moustiques du plus
petit au plus grand.
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Au cours de
leur promenade, d’autres
insectes croisent le chemin
des oisillons. T’en souviens-tu ?
Dessine ceux de tes
souvenirs et d’autres qu’ils
pourraient rencontrer.
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Une journée chez les oiseaux
Les oiseaux ont perdu leur chemin !
Malheur ! La nuit est tombée, et voilà que les oiseaux
se sont égarés dans les herbes hautes.
Leur mère est inquiète et les cherche
avec sa lampe.

Aide les petits
oiseaux à retrouver
leur mère pour aller
se coucher.
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Je fugue
Une brebis fugitive !
Comme c’est ennuyeux de brouter de
l’herbe toute la journée, enfermée
dans un pâturage gris, avec d’autres
moutons tristes comme
la pluie. La petite brebis en a
plus qu’assez ! Hop, elle s’enfuie
vers d’autres horizons !

Quel chemin
doit-elle emprunter
pour se rendre
chez Monsieur Martre ?
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Je fugue
Monsieur Martre et ses bonnets
La brebis a réussi à s’enfuir ! Alors qu’elle se retrouve seule dans les bois, en pleine nuit, elle rencontre
Monsieur Martre un curieux personnage ! Il chantonne et porte un grand bonnet.
As-tu remarqué ce qu’il transporte dedans ? Ce sont toutes sortes de noix,
de noisettes et de glands qu’il rapporte chez lui.

Regroupe
les fruits à coque par
paire et retrouve celui
qui est tout seul.

Monsieur Martre a de nombreux bonnets, qu’il lave, étend sur le fil à linge et repasse soigneusement.

Improvise-toi styliste
en décorant une nouvelle
collection de bonnets pour
Monsieur Martre ! Laisse aller
ta créativité : colorie,
dessine des motifs,
etc.
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Je fugue
Aide Monsieur
Martre à garnir
les assiettes !

C’est la fête !
Monsieur Martre organise une fête chez lui :
il a invité les animaux de la forêt.

C’est la fête ! Les invités sont enfin arrivés ! Te rappelles-tu des animaux
conviés par Monsieur Martre ?

Entoure les
animaux présents à la
fête dans le film.
Attention aux intrus !
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Je fugue
Les amis de monsieur martre
On voit de nombreux animaux dans ce film. Quels sont leurs noms dans la réalité ? Que mangent-ils, où vivent-ils ?
Voici quelques informations pour te permettre d’en savoir plus !

Une brebis :
Le mouton est un mammifère domestique
herbivore. L’animal jeune est l’agneau,
la femelle est la brebis et le mâle est le bélier.
Une martre :
C’est un petit mammifère carnivore que l’on rencontre
abondamment dans les forêts et bois d’Eurasie. il ne
s’approche pas beaucoup des habitations humaines,
contrairement à sa cousine la fouine.
Un lièvre :
C’est un petit mammifère sauvage herbivore
proche du lapin. Il existe une trentaine d’espèces de
lièvres de par le monde. Les lièvres sont
des animaux relativement solitaires vivant
parfois en couple.
Un écureuil :
C’est un petit rongeur sauvage, grimpeur et parfois
même « volant ». Sa queue, plus ou moins touffue selon les espèces, forme une sorte de plumeau. L’écureuil est un animal omnivore : il se nourrit de graines,
de baies, de glands, de germes, de feuilles et de fleurs,
parfois d’insectes ou de larves.
Un rat :
C’est un petit mammifère rongeur omnivore
dont la queue est nue, les dents tranchantes
et le museau pointu.
Une pie :
Une pie est un oiseau omnivore de plumage blanc
et noir, plutôt intelligent et bruyant, très commun dans
toute l’Europe.
Un pigeon :
C’est un oiseau granivore au bec court et droit,
aux ailes courtes et au vol rapide. Le pigeon
« voyageur » revient à son nid quelque soit l’endroit
d’où on le lâche. Il était très utilisé autrefois
pour la transmission de messages.
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Le mur de la cuisine est bleu
il y a plus de buche dans la cheminée - il y a 2 tasses à coté du mouton
il y a moins de linge à repasser - la bassine est plus étroite - il y a une chemise jaune en plus dans l’armoire
le paravent comporte plus de cloison

Trouve les 7
différences entre
les deux images !

au coin du feu

Je fugue

Mon ami Louis
Méli – Mélo

Toutes ces
images sont en
désordre ! Découpe-les,
et remets-les dans l’ordre
pour reconstituer
l’histoire du film.
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E

D-B-A-C-E
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Mon ami Louis
L’amie de Louis
L’amie de Louis est le personnage principal du film, ainsi que de l’album dont il est l’adaptation.
Elle n’a pas de nom et vit seule. Elle rencontre Louis, le hibou, qui semble être son seul ami.
L’amie de Louis n’a pas tout à fait la même apparence dans le livre que dans le film.

Regarde ces
images et compare les
deux personnages.
Qu’ont-elles en commun
et qu’ont-elles de
différent ?

Au contraire, les deux hiboux Louis et Jérôme se ressemblent énormément
dans le film et dans le livre.

19

Mon ami Louis
Louis rêve de trous, partout !
Louis travaille dans un magasin. Il perce des trous
toute la journée pour que l’on puisse fixer des
étagères aux murs. Alors la nuit, il rêve de trous,
il voit des trous partout.

Retrouve les
parties manquantes
de l’image qui
correspondent aux
différents trous.
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Mon ami Louis
Jérôme : un hibou peu fréquentable
Louis a rencontré un autre hibou en ville, c’est plutôt rare. Il s’appelle Jérôme.
Comme nous raconte l’amie de Louis dans le film, Jérôme n’est pas très « fréquentable ».
Peux-tu expliquer pourquoi ?

Il a l’air un peu louche avec sa démarche et ses lunettes de soleil.

Il a des projets plutôt étranges.

Il arnaque Louis en vendant son mobilier après
avoir gagné sa confiance.
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Mon ami Louis
« La brocante de Louis »
L’amie de Louis avait raison : il fallait se méfier de
Jérôme, il a vendu toutes les affaires
de Louis. Te rappelles-tu de ce que Louis
possédait chez lui ?

Jérôme a
étiqueté les affaires
qui appartenaient à Louis
pour les vendre. Entoure
les objets ayant une
étiquette

22

Mon ami Louis
Image mystère

Te souviens-tu
de la dernière scène
du film ? Relie les
points et découvre
la réponse !
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