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LES RANDONNE ES NUME RIQUES N°8 
SOIRE ES POUR PETITS ET GRANDS 

FILMS POUR ENFANTS 

DES COURTS POUR LES ENFANTS 

D’une grande richesse, films-pour-enfants vous 

donnera accès gratuitement à de nombreux 

courts-métrages d’animation, de 3 à 99 ans. La 

recherche y est aisée et chaque film fait l’objet 

d’une courte fiche qui permet de s’informer 

sur l’âge et les thèmes abordés. Voici Parmi la 

diversité foisonnante des propositions, 3 

petites pépites :  

► Back to the moon (2 mn 10 s.) 

2 mn 10 de pur bonheur à 360° en hommage à George Méliès, le père du cinéma. 

► Locked-up (1 mn 38 s.) 

Une hilarante reprise batracienne de la fable de La Fontaine « Le lièvre et la tortue ».  

► Joy & Heron (4 mn 3 s.) 

Ou les vertus de l’entraide dans une animation toute en délicatesse. 

LA FILLE QUI DÉTESTAIT LES LIVRES 

Meena déteste tout ce qui se rapporte aux livres 

et à la lecture. Cela inquiète ses parents qui les 

adorent au point d'en lire trois à la fois. Un jour, 

en cherchant son chaton, Meena pénètre dans 

l'univers magique des livres, une découverte qui 

changera sa vie. Un film d’animation vu sur le site 

de l’Office national du film du Canada (ONF), une 

mine d’or de films en accès libre pour les enfants 

et leurs parents. 

► Voir : La Petite fille qui détestait les livres         ► Le site de l’Office national du film du Canada 

LES CAHIERS D’ESTHER  - SÉRIE JEUNESSE 

Les Cahiers d’Esther plongent dans le quotidien d’une fillette 

de 10 ans qui nous parle de son école, ses amis, sa famille, 

ses idoles. En 50 épisodes, Esther raconte sa vie et son 

époque. Ce qu’elle ne dit pas à ses parents, elle le raconte 

dans ce journal intime, drôle et émouvant, tendre et cruel. 

Un portrait de la jeunesse d’aujourd’hui, adaptation de la 

bande dessinée de Riad Sattouf et mis en image par 

l’auteur. 

► Voir le premier épisode          ► Voir toute la série 

 

https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/back-to-the-moon.html
https://www.onf.ca/film/fille_qui_detestait_livres/?animation-hp_fr=feature_4&feature_type=w_free-film&banner_id=79420
https://www.youtube.com/watch?v=qMfw8l59deg
https://www.films-pour-enfants.com/
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/back-to-the-moon.html
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/locked-up.html
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/joy-heron.html
https://www.onf.ca/film/fille_qui_detestait_livres/?animation-hp_fr=feature_4&feature_type=w_free-film&banner_id=79420
https://www.onf.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=qMfw8l59deg
https://www.youtube.com/channel/UCgJJS9bO-MKcpyMWoo-ugHQ


ALBUMS ANIMÉS 
 ÉMILE ET LA DANSE DE BOXE 

« Aujourd'hui, Émile fait l'activité. C'est bien, l'activité. C'est ceux qui font des 
choses qui font l'activité. » Découvrez les aventures d’Émile grâce à l’émission 
Yétili. Un yéti gentil qui fait la lecture à des petites souris et rappellera aux 
vétérans de la télé Nounours et les marmottes. Mais derrière le procédé se 
cache une véritable émission de livres pour les petits. Sur les genoux de Yétili, 
vous découvrirez d’excellents albums et passerez avec vos enfants de 
délicieux moments, à l’heure du coucher comme à celle du goûter. 

► Voir : Yétili – Émile et la danse de boxe          ► Voir tous les épisodes de Yétili 

LE PINGOUIN QUI AVAIT FROID 

Un petit pingouin qui a froid dans l’univers unicolore de la banquise part avec 

son amie la baleine vers les tropiques à la découverte de la chaleur. Ses amis des 

îles lui confieront une écharpe de toutes les couleurs. Il rentrera dans sa famille 

avec elle, et il n’aura plus jamais froid. 

Les enfants se retrouvent dans la Cabane à histoires et choisissent un livre qui 

s’anime sous leurs yeux. À découvrir sur la chaîne Bayam et sur l’appli en accès 

gratuit pendant le confinement. 

► Voir : Le Pingouin qui avait froid 

MINUSCULE 

Minuscule est une magnifique série créée par Hélène 

Giraud et Thomas Szabo et produite par Futurikon. 

On y retrouve une galerie d’insectes burlesques qui 

nous renvoient à nos propres travers, espoirs, 

grandes qualités et petits défauts. Ces bestioles nous 

invitent à nous questionner sur la vie, nos relations 

aux autres, nos choix, nos engagements, notre 

moralité et nos rêves… Un cadeau trouvé sur 

labophilo.fr, qui propose plein de découvertes pédagogiques et divertissantes.  

► Voir : 30 épisodes de Minuscule en 8 compilations 

THÉÂTRE JEUNESSE 

LA POUBELLE AU BOIS DORMANT 

La Poubelle au Bois Dormant est un thriller 

moyenâgeux et burlesque. Bourré d’anachronismes, 

le spectacle met en scène un roi extrêmement 

préoccupé par le gaspillage alimentaire et le désir 

d’une consommation raisonnée et mieux répartie des 

denrées. Et ce dans un château où l’on ne se pose 

aucunement la question du gaspillage… 

Le théâtre du Funambule de Montmartre propose 

des spectacles pour tous les publics grâce à la solidarité des compagnies qu’il a accueillies. 

► Voir : La Poubelle au Bois Dormant, dès 5 ans         ► Les Spectacles du Théâtre du Funambule chez vous 

 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1149009-emile-et-la-danse-de-boxe.html
https://www.labophilo.fr/2020/04/04/minuscule-la-s%C3%A9rie-naturaliste-qui-fait-r%C3%A9fl%C3%A9chir-30-%C3%A9pisodes-gratuits/
https://www.youtube.com/watch?v=-MgrvQGPKf4
https://www.youtube.com/watch?v=Jmta38YA8GI
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1149009-emile-et-la-danse-de-boxe.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1149009-emile-et-la-danse-de-boxe.html
https://www.youtube.com/user/bayamfr/videos
https://bayam.tv/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=-MgrvQGPKf4
https://www.labophilo.fr/
https://www.labophilo.fr/2020/04/04/minuscule-la-s%C3%A9rie-naturaliste-qui-fait-r%C3%A9fl%C3%A9chir-30-%C3%A9pisodes-gratuits/
https://www.funambule-montmartre.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Jmta38YA8GI
https://www.youtube.com/channel/UCPxntKvZWT5I0MoaDik8mWw/


FILM 

CHOISIR UN PAPE AVEC NANNI MORETTI 

Y aviez-vous pensé ? Que se passerait-il si tout à coup 

le monde se retrouvait sans Pape ? Nanni Moretti l’a 

fait, avec une grande maestria, prêtant au Souverain 

pontife les traits de l’immense Michel Piccoli, tout en 

mélancolie et retenue. Alors que la fumée blanche 

s’élève, il prend la fuite, paniqué. Sidération et 

stupeur du monde entier face au vide qui advient 

alors que le fuyard déambule incognito dans les rues 

de Rome. Jamais là où on l’attend, comique et malicieuse, cette satire de l’accession au pouvoir 

creuse une réflexion profonde sur le poids des responsabilités individuelles face au collectif. Un régal ! 

► Voir : Habemus Papam, de Nanni Moretti, en replay sur Arte jusqu’au 19/04/20 

DOCUMENTAIRES 

DE GAULLE, LE DERNIER ROI DE FRANCE 

Le Général de Gaulle a gouverné la France pendant 11 années, comme Président 

du Conseil de la IVe République puis comme premier Président de la Ve 

République. Patrick Rotman, dans un documentaire qu’il lui consacre, revient sur 

cette période de 1958 à 1969 qui a vu le règne du « dernier roi de France ». Riche 

de belles images d’archives, ce documentaire se regarde avec beaucoup de plaisir 

tant les évènements clés de cette période sont passionnants (nouvelle 

constitution, réconciliation franco-allemande, etc.) et surtout tant le personnage 

en lui-même était haut en couleur.  

► De Gaulle, le dernier roi de France (2017), de Patrick Rotman 

► De Gaulle 1940-1944, l’homme du destin (2015), de Patrick Rotman 

Y A-T-IL PLUS DE NAISSANCES LES SOIRS DE PLEINE LUNE ? 

Vous vous demandez si les cycles lunaires ont un impact sur les cultures 

agricoles, la pousse des cheveux, la fertilité ou le nombre de naissance ? 

Vous vous interrogez aussi sur ce qu’est la biodynamie ? Cette vidéo vous 

intéressera sûrement. Dans une conférence passionnante, le conférencier, 

Jean-Jacques Ingremeau, physicien, nous présente l’état de la science sur 

cette question de l’influence de la lune et expose clairement ce qu’est la 

biodynamie. (Crédit photo : Pixabay) 

► Cultiver avec la lune et la biodynamie : superstition ou technique validée ?  

► D’autres conférences de l’Association Française pour l’Information Scientifique (AFIS) 

RETOUR DE GUERRE 

Au cœur du Mercantour, durant une semaine, hommes et 

femmes revenus du front psychologiquement blessés tentent 

de prendre le chemin de la reconstruction. Un documentaire 

bouleversant de Nicolas Mingasson sur le syndrome de stress 

post-traumatique des soldats français, qui, au-delà des mots 

parfois crus pour décrire leur enfer, questionne le sens 

profond de l’engagement du soldat. Une parole bien rarement 

entendue et pourtant salutaire, qui nous interroge tous.  

► Le souffle du canon, un documentaire de Nicolas Mingasson 

► Interview du réalisateur dans Télérama  

file:///C:/Users/eric_compiegne/Desktop/Les Randos numériques/V
https://madelen.ina.fr/programme/de-gaulle-le-dernier-roi-de-france
https://www.youtube.com/watch?v=aue6CRWao5s
https://www.youtube.com/watch?v=gGIKDXt-NRE
V
https://madelen.ina.fr/programme/de-gaulle-le-dernier-roi-de-france
https://www.dailymotion.com/video/x2hhu71
https://pixabay.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=gGIKDXt-NRE
https://www.youtube.com/channel/UCQUFrbxOiGamAA9lFHLolig
https://www.youtube.com/watch?v=aue6CRWao5s
https://www.telerama.fr/television/le-souffle-du-canon,-sur-public-senat,-un-documentaire-rare-sur-le-stress-post-traumatique-des,n6620679.php


ADAPTATIONS BD 

SÉRIE - PÉNÉLOPE BAGIEU ET SES FEMMES CULOTTÉES 

De Hedy Lamarr, inventrice de la technologie à l’origine du 

WiFi, à Annette Kellerman, nageuse inventrice du maillot de 

bain moderne, en passant par Leymah Gbowee, travailleuse 

sociale, militante et prix Nobel de la paix… Autant de femmes 

qui ont, à l’échelle de leur vie, agi d’une manière qui a modifié 

leur existence, leur époque et la société tout entière.  

► Voir l’épisode 3 : Joséphine Baker          ► Voir toute la saison 1 

SÉRIE - LA LISTE DES CHOSES QUI EXISTENT 

Cathon et Iris aiment tellement les objets qu’elles ont 

raconté leur histoire en bande dessinée, aux éditions de la 

Pastèque ! Voici la version animée de leur petite 

encyclopédie des inventions. Une bonne raison d’en 

savoir plus sur l’histoire de la nouille, du pain ou du 

pantalon. Les films sont d’autant  plus drôles qu’ils sont 

dits par nos cousins québécois. 

► Voir : La Liste des choses qui existent 

CONCERTS 
UN MOMENT AVEC NEIL YOUNG 

Pour rompre l’isolement pendant cette période de confinement, 

quoi de mieux que de se retrouver au Shoreline Amphitheatre de 

San Francisco en 1998 pour un concert acoustique de Neil Young. 

Laissez la magie opérer. Au fil des notes égrainées par le 

musicien, notre esprit vagabonde et nous parcourons avec lui les 

grands espaces qui s’offrent à nous. Vous pouvez aussi retrouver 

le musicien de 74 ans, chez lui, pour des sessions au coin du feu 

sur son site : Neil Young archives.  

► Neil Young au Shoreline Amphitheatre, sur la chaîne Youtube de l’artiste 

► Poursuivre l’expérience avec le film documentaire Le Noise (2010) 

JAZZ : AVISHAÏ COHEN AU PALÉO 

Après avoir débuté des études de piano, Avishai Cohen découvre Jaco Pastorius 

et Stanley Clarke. Il s'oriente dès lors vers la contrebasse. Quelques années plus 

tard alors qu'il écume les clubs de jazz New-new-yorkais, il est remarqué  par 

Chic Corea en personne qui l'engage dans ses tournées. Évoluant aujourd'hui de 

ses propres ailes, c'est sous la forme d'un trio (contrebasse, percussion, piano) 

qu'il nous donne à entendre sa propre musique faite de tension et de 

contrepoint, de mélodies au piano et de sections rythmiques endiablées. 

D'autres concerts sont disponibles sur le site de la chaîne Mezzo. 

► Avishai Cohen live, Paleo festival, 2012 

Faites-nous part de vos impressions et de vos idées : bdp@hautes-alpes.fr 

Ce bulletin est partagé par la BD05 sous licence Creative Commons BY-SA. 

Vous êtes libre de le partager et de l’enrichir ! 

https://www.youtube.com/watch?v=qcpXkpQmg9w
https://www.youtube.com/watch?v=H-ZYxftpsak
https://www.france.tv/france-5/culottees/culottees-saison-1/1307277-josephine-baker.html
https://www.onf.ca/selection/la-liste-des-choses-qui-existent/?animation-hp_fr=feature_1&feature_type=playlist
https://www.france.tv/france-5/culottees/culottees-saison-1/1307277-josephine-baker.html
https://www.france.tv/france-5/culottees/culottees-saison-1/
https://www.lapasteque.com/la-liste-des-choses-qui-existent-l-
https://www.onf.ca/selection/la-liste-des-choses-qui-existent/?animation-hp_fr=feature_1&feature_type=playlist
https://neilyoungarchives.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qcpXkpQmg9w
https://www.youtube.com/watch?v=wU5B53b9ntQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wU5B53b9ntQ&feature=emb_title
https://www.mezzo.tv/fr
https://www.youtube.com/watch?v=H-ZYxftpsak
mailto:bdp@hautes-alpes.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

