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La Baleine et l escargote, De Max Lang et Daniel Snaddon,
2019, Grande-Bretagne, 40 min, Animation 3D

port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine 

océans du globe.
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au 

Le Gnome et le nuage (Cloudy), de Filip Diviak et Zuzana 
, 2018, République Tchèque, 5 min, Animation 2D Sans 

dialogue 
Petite île, ciel radieux. Monsieur Gnome souhaite passer cette 
splendide journée à bronzer sur un transat. Un petit nuage se 
met juste devant
profiter. Mais Monsieur Gnome sait exactement quoi faire ! Un 

peuplée de drôles de créatures.

Kuap,
2D et prises de vue réelles Sans dialogue

est long avant de devenir une grenouille qui sautille dans la 
prairie ! 

De Max Lang et Daniel Snaddon, 2020, 40 minutes
le dos 

animation de grande qualité, adaptée du livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler. 

A partir de 3 ans  
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Un court métrage drôle, poétique - voire majestueux -

Scheffler, déjà auteurs du culte Gruffalo.
Les Fiches du cinema

Cette belle fable écologique qui accorde une attention 
particulière à la faune aquatique est modélisée dans une 3D 
presque palpable, entre pâte à modeler et jouet en plastique. 

La Sorcière dans les airs, en 2012.

Télérama

-

films comme réalisateur, créateur de personnages, animateur et
storyboarder, la plupart du temps avec Studio Soi. Il coréalise 
notamment Le Gruffalo, La Sorcière dans les airs et un épisode 

supervise la première 
saison du Monde incroyable de Gumball pour Cartoon Network. Il 

deux reprises : pour Le Gruffalo en 2011 et en 2014. 

commercial 
chez Bugbox Animation, il rejoint les studios Triggerfish et y 
réalise Khumba. Il travaille ensuite aux côtés de Magic Light 

Un conte peut en cacher un 
autre Rat 
scélérat. Il développe actuellement le long métrage animé Kariba 
au sein des studios Triggerfish. 

Ensemble, Max Lang et Daniel Snadon ont réalisé Zébulon le 
dragon. 

Des films sur les baleines ? Le cinéma a souvent placé ce 

Animal puissant, parfois dangereux, la baleine peut être le 
symbole de la Nature, prête à absorber ou abriter les humains. 
Vue comme un monstre pour les uns ou au contraire comme 

-delà pour les autres, la baleine a 
des rôles bien différents dans ces films : 

- Pinocchio (en 1946 par Norman Ferguson, Ben Sharpsteen et 
Bill Roberts, en 2003 par Roberto Benigni, en 2020 par Matteo 
Garrone) 

- Moby Dick (en 1956 par John Huston)

- Le Monde de Nemo (en 2003 par Andrew Stanton et Lee 
Unkrich

LA MIGRATION DES BALEINES

Les  ba le ines  à  bosse  e t  au t res  espèces  
e f fec tuen t  des m igrat ions  spec tacula i res  p ouvan t  
a t te indre une  d is tance  to t a le a nnu el l e  parcou rue
de 10000 à 25000 km. El les  m ig ren t  chaque 
année d e m an iè re b isannuel le comme su i t  :
- (s i tuées  e n z ones  
f ro ides  e t g lac i a les p l ut ôt  p roches  des  pô les ,  
r ic hes en  Kr i l l  e t  e n banc s  de pe t i t s  po issons où 

recherche de  nour r i t u re .  
- Au x zo nes de reproduc t ion e t  de m ise  
bas (océans  en  zo nes  t rop ic a les  et  subt rop ica l es,  
p lu tô t  su r  les .
E l les  met t en t  env i ro n 2  moi s  pour  parcour i r  les  
10000km  ent re  ces  2 zones ,
re to ur .  Leur  v i tesse  es t  est imée en t re 5  à  20  km/h 
e t e l les  parcourent  ent re 75  à  200 km/ jour .


