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POUR ALLER PLUS LOIN 

Télécharger le dossier pédagogique  

Visiter le site du film 

 

Matilda, 2018, 7 min 
 
Matilda n’arrive pas à dormir et joue avec sa lampe de 
chevet lorsque l’ampoule saute ! Matilda se retrouve dans 
le noir. Sa première frayeur passée et grâce à sa lampe de 
poche, la petite fille se familiarise avec l’obscurité et 
découvre peu à peu les charmes de la nuit. 
 
Les Bouteilles à la mer, 2020, 11 min 
 
Théo vit dans une maison en bord de plage et se sent seul. 
Dans l’espoir de trouver un compagnon de jeu, il glisse 
une lettre dans une bouteille qu’il envoie à la mer. La 
bouteille, si petite face à l’océan, traversera de 
nombreuses mésaventures avant d’arriver à bon port. 
 
Dame Saisons, 2020, 30 min 
 
Gros Pouce et Petit Doigt vivent seules avec leur maman 
au-dessus d’un village, à l’orée de la forêt. Gros Pouce, 
dans sa phase d’adolescence, se montre moins serviable 
que sa petite sœur pour aller chercher du bois dans la 
forêt. C’est en descendant au fond du vieux puits où elle a 
laissé tomber son bonnet que cette dernière découvre le 
monde merveilleux de Dame Saisons, celle qui fait tomber 
la neige en secouant son édredon ! Mais la vieille dame 
aux premiers abords de sorcière est surtout là pour faire 
grandir les deux filles, en les révélant à elles-mêmes, telle 
Alice, à travers un voyage onirique. 
 

 
 

GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 
France/Belgique/,Espagne/Suisse, 2018-2020, 52 min, Programme de courts métrages 
Réalisation : Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco, Célia Tisserant, Arnaud Demuynck 

La Chouette du Cinéma revient avec trois histoires d’enfants qui doivent surmonter les obstacles 
qui se dressent devant eux pour grandir. Les trois films utilisent des techniques d’animation bien 
différentes allant du Stop-Motion au dessin animé traditionnel, en passant par le papier découpé et 

donnent quelques clés aux enfants afin de répondre à leurs inquiétudes et à leurs réflexions. 
 

A partir de 3 ans 

 

 

http://cinemapublicfilms.fr/films/grandir_c_est_chouette/images/DocPeda.pdf
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/grandir_c_est_chouette/
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NOTE D’INTENTION  
 

Qu’est-ce grandir? Aller «au-devant» de soi-même, dépasser ses 

peurs et l’inconnu? Rencontrer l’autre aussi, pour faire grandir 

son cœur. Dans ce programme, les enfants vont de l’avant. 

Matilda joue avec la lumière et traverse la nuit. Elle transforme 

ses peurs en spectacle et apprivoise le monde où grandir. Théo 

joue avec le temps et traverse l’attente. Il transforme la solitude 

en espérance et rencontre une amie avec qui grandir. Quant aux 

deux sœurs, Petit Doigt et Gros Pouce, c’est en acceptant de 

descendre dans le puits de Dame Saisons qu’elles s’élèvent à la 

conscience intime, entre rêve et réalité, là où s’ouvrent les yeux 

et se propose un nouveau chemin à suivre. Dans ces trois courts 

métrages, d’une manière à chaque fois différente, le 

merveilleux s’allie au quotidien. Les peurs ou les tristesses n’y 

sont que des points de départ.  

 

Avancer, c’est chouette! Les récits de ces trois films proposent 

des explorations invisibles. Les mouvements de l’âme y sont 

plus animés que les actions extérieures. Mais ils offrent aussi 

des expériences visuelles très variées. Matilda est une 

marionnette animée dans de «vrais» décors. Les plages de Théo 

sont des peintures sur lesquelles il court en dessin animé. Petit 

Doigt et Gros Pouce, comme par magie, prennent vie dans du 

papier découpé de toutes les couleurs. Souvent La Chouette du 

cinéma varie ses sources aussi. Si le film Matilda a été écrit par 

une maman qui regarde sa fille grandir, Les Bouteilles à la mer a 

été adapté d’un album illustré. Quant à Dame Saisons, il s’agit 

d’une variation libre autour d’un conte traditionnel dont la 

version la plus connue est celle des Frères Grimm, Frau Holle. 

Arnaud Demuynck, Producteur, réalisateur de La Chouette du 

cinéma 

 

 

 

 

 
 

 
 
CRITIQUES 

Entourée de ses petit(e)s, la Chouette du Cinéma invite son 
jeune public, via trois courts, à lutter contre sa peur du noir, à 
patienter pour rencontrer “l’Autre” après avoir jeté une 
bouteille à la mer, et les valeurs de la générosité. Toujours aussi 
lumineux, même la nuit. 

Les Fiches du cinéma 

Créée par les Films du Nord, l’un des rares producteurs de 
courts métrages animés pour le jeune public, la « chouette du 
cinéma », qui s’adresse, tel un conteur, aux plus petits, présente 
ici son sixième florilège de jolis petits films, cette fois-ci 
consacrés à l’art de bien grandir en affrontant sa solitude, ses 
peurs et ses frustrations. 

La Croix 

LA CHOUETTE 

Dans chacun de ses programmes, La Chouette du 

cinéma se pose sur sa branche et salue les enfants. 

Voyageuse, elle récolte les histoires que les parents 

racontent à leurs enfants, parfois depuis la nuit des 

temps. Elle vient les présenter sous la forme de courts 

métrages, ces petits films qui permettent de vivre plein 

d’aventures en une seule séance de cinéma. Parce que 

les enfants ont le droit à leur cinéma d’auteur! 

L’écriture pour nos «bouts de choux » est un art délicat. 

Humour, poésie, simplicité et fraîcheur s’allient à la 

recherche de sens et de plaisir 


