
1,2,3 LEON
Série de 4 courts-métrage

1, 2, 3 Léon, 4 courts-métrages, 1997-2006, 0h47, VF

Aujourd'hui vous allez voir non pas un film, mais quatre films. Le point commun, c'est qu'ils parlent
tous d'enfants, de famille, des parents et de l'éducation, mais aussi de la nature. 
Tout ne va pas toujours très bien, mais personne n'est vraiment méchant, ni vraiment gentil. Les
mamans sont débordées, les enfants ne sont pas toujours sages. Comme dans la vie. Mais cha-
cun de ces films a une façon différente de nous faire voir le monde avec des dessins, des décou-
pages, des marionnettes ou du papier mâché. A vous de choisir quelle façon de raconter vous
touche le plus ! 

Il est temps à présent de vous installer confortablement dans vos fauteuils, vos téléphones sont
éteints, vous n’avez rien à grignoter. La lumière va s’éteindre et nous vous laissons passer un mo-
ment avec 1,2,3 Léon. 

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants : ce que l’on peut demander aux élèves, pendant la pro-
jection, afin de maintenir leur attention : 

– On peut faire observer les différentes techniques d'animation utilisées (dessin et colora-
tion sur papier, marionnettes et décors en papier mâché, dessin animé, marionnettes).

– Comment les personnages s'expriment-ils ?

– Quelles leçons les films nous donnent-ils ? 

– On peut faire reformuler les émotions ressenties par les personnages. 

Pour aller plus loin : liens utiles : 

–  La bouche cousue (film intégral)

–  Chez Madame Poule (film intégral)

–  Sientje (film intégral)

–  Activités pédagogiques autour des quatre films (avant et après la projection)

–  Propositions d'activités pédagogiques (académie de Dijon)

– Interview de Pascal LeNôtre, L'Hiver de Léon est un conte moderne. 
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