
Fiches récréatives



Habille ton Monsieur Gnome !

Colorie  
et découpe les slips  

et les bonnets de ton  
choix pour habiller ton 

Monsieur Gnome.



Le jeu des différences

Quelles différences 
observes-tu entre ces 

deux paysages du  
court-métrage  

“Le Gnome et le nuage” ?  
Pourquoi le paysage  

a-t-il changé ?



Monsieur Gnome a égaré ses clous !

Relie les clous  
de Monsieur Gnome  

et découvre  
l’image.



De l’œuf à la grenouille
Dans le  

court-métrage Kuap,  
tu as pu observer le cycle  

de vie des grenouilles. 
Découpe les images et 

dispose-les dans l’ordre  
de croissance  

du têtard.
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Des décors réels et des animaux animés…

Observe ces  
trois images…  

Que remarques-tu ?

Pour réaliser le court-métrage Kuap, le réalisateur a utilisé  
deux techniques de fabrication différentes.

La première consistait à filmer les décors du film (les bords du lac,  
le lac gelé, les profondeurs…) et la seconde, à dessiner les animaux  
(les têtards, l’escargot, l’oie…) puis à les intégrer et les animer  
dans les décors filmés.

Toi aussi tu peux le faire !
Pour cela, il te faut : un appareil photo, une imprimante et des feutres.

ÉTAPE 1
Prends une jolie photographie d’une pièce ou d’un paysage  
(de ta chambre, d’un jardin, de la rue…)

ÉTAPE 2
Imprime ta photo sur une feuille au format A4 ou imprime  
la photo tirée du film en annexe.

ÉTAPE 3
Dessine l’animal de ton choix sur ta photo imprimée.  
Tu peux aussi découper les animaux du film “Kuap” 
en annexe et les coller sur ta photo.

Bravo !  
Tu as compris  

les deux techniques 
principales de la  

fabrication du  
court-métrage  

“Kuap” !



Des décors réels et des animaux animés…





Un rocher noir comme un  
conduit de cheminée…

L’escargote a  
écrit sur son rocher 

qu’elle aimerait  
parcourir le monde.

Et toi, où aimerais-tu 
voyager ? Utilise ta plus 

belle écriture pour l’inscrire 
à ton tour sur ce gros 
rocher. Tu peux aussi 

dessiner ce lieu à l’aide de 
crayons ou feutres  

colorés.



Une baleine  
en danger !

Aide  
la baleine à  

retrouver le chemin  
qui la mènera  
au milieu de  

l’océan.

Les  
hors-bords  

(bateaux à moteur
très puissant)  

perturbent le bien-être 
des baleines car les bruits 

émis par ces moteurs 
se mêlent aux chants 

des baleines et aux sons 
marins qui leur permettent 

habituellement de 
communiquer entre  

     elles et de se repérer 
sous l’océan.



L’infiniment grand et l’infiniment petit
L’escargote  

se cache dans ces 
images. Sauras-tu  

la retrouver ?

La baleine 
bleu est le plus grand 
animal de la planète  

(terre et mer confondues), 
elle mesure 30 mètres et 
pèse plus de 170 tonnes.  
La baleine à bosse est un 

peu plus petite, elle mesure 
14 mètres et pèse 50 tonnes 

mais reste tout de même 
bien plus imposante qu’un 

escargot de mer qui
lui peut tenir dans  

une main !



Partir en voyage…
Dessine  

le troupeau  
d’escargots de mer  

sur la queue  
de la baleine.

À la fin du film,  
les escargots de mer  

restés sur le rocher noir 
pendant le voyage de 

l’escargote, montent à  
leur tour sur la queue  

de la baleine et  
partent découvrir  

le monde.

“L’énorme baleine à bosse 
tendit sa queue et tous 
les escargots grimpèrent  
à la queue leu leu…“



À tes crayons ! Redonne des  
couleurs à  

cette image.



À tes crayons !

Redonne des  
couleurs à  

cette image.


