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POUR ALLER PLUS LOIN 

Consulter le site du film 

Télécharger le dossier pédagogique 

Télécharger le dossier enseignant 

Télécharger « Mon P’tit dossier » 

Temps de cochon, 2020, 9 min 
Le Quatuor à cornes s’ennuie à l’abri sous la pluie. Mais 
c’est sans compter sur l’arrivée de Charly, le petit 
cochon... 
 
Croc’Marmottes, 2020, 7 min 
Dans la montagne enneigée, des marmottes yodleuses 
cherchent un abri pour l’hiver. Elles rencontrent alors 
Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne cherche 
qu’une chose : le calme et la tranquillité. 
 
Là-haut, sur la montagne, 2019, 26 min 
Suite à l’invitation de JB le bélier écolo, le quatuor part à la 
découverte de la montagne. Mais le bélier a disparu ! Nos 
quatre vaches partent alors à l’ascension des sommets 
enneigés pour le retrouver. 
 

C’est drôle à tous égards et dynamique de par le comique 
des chansons et l’avalanche des gags. 

Les Fiches du cinéma 

En préambule, deux jolis courts métrages : une sorte de 
Chantons sous la pluie bovin à base de marionnettes 
(Temps de cochon, 2020), et une fantaisie multi-
animalière (Croc’ Marmottes, 2020) qui tire son humour 
véloce des cartoons de Chuck Jones. 

Télérama 

LE QUATUOR À CORNES: LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE 

2021, 42 minutes, animation 
Réalisation: Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck 

Quelques années après leurs premiers pas réussis au cinéma, Aglaé, Rosine, Clarisse et Marguerite, 
nos quatre vaches préférées aux caractères bien trempés reviennent dans de nouvelles aventures 
qui les mèneront jusqu’aux sommets. Elles sont rejointes par de nouveaux personnages hauts en 
couleurs : un cochon rigolo, des marmottes qui chantent du yodel et un bouquetin taciturne ! 

A partir de 4 ans 

 

 

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/le_quatuor_a_cornes_la_haut_sur_la_montagne/
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/le_quatuor_a_cornes_la_haut_sur_la_montagne/images/DocPeda.pdf
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/le_quatuor_a_cornes_la_haut_sur_la_montagne/images/DossEns.pdf
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/le_quatuor_a_cornes_la_haut_sur_la_montagne/images/PtitDoss.pdf
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PISTES PÉDAGOGIQUES 

Les marmottes 

A quoi ressemblent-elles ? Ce sont des mammifères faisant 

partie des rongeurs: animaux de petite taille avec un corps 

trapu, une longue queue, de courtes pattes et possédant une 

paire d’incisives sur chaque mâchoire. Elles mesurent 45 à 60 

cm de long, leur pelage est jaune-brun et leur queue est très 

touffue. Que font-elles lors de l’automne et l’hiver ? Elles 

hibernent ! Après avoir ramassé des herbes pour finaliser 

l’aménagement de leur terrier, elles s’endorment en boules, 

collées les unes aux autres, pour une durée de 6 mois. Elles 

continuent de vivre grâce à leur réserve de graisse. Où vivent-

elles ? En montagne, principalement entre 1200 m et 2500 m 

d’altitude. Elles vivent dans des terriers: un réseau de galeries 

souterraines qu’elles creusent grâce à leurs ongles longs et durs. 

L’edelweiss 

D’où vient ce nom? Le mot «edelweiss» vient de l’allemand 

«edel » qui signifie «noble» et de «weiss» qui veut dire «blanc». 

À quoi ressemble-t-elle ? Ce n’est pas une fleur unique mais 

plutôt un assemblage de petites fleurs: de 50 à 500 fleurs 

jaunes, regroupées en cercles, composent son centre. Les 

feuilles sont, elles, recouvertes d’un duvet de poils blancs 

laineux, qui lui a d’ailleurs donné naissance à 2 surnoms: «étoile 

d’argent » et «étoile des glaciers». Où la trouve-t-on ? 

L’edelweiss est la fleur emblématique des Alpes et des 

Pyrénées; on la trouve entre 1500m et 3000m d’altitude. Une 

espèce résistante! Elle peut résister à des conditions climatiques 

extrêmes: sa tige souterraine la protège du vent et son duvet la 

protège des rayons du soleil et du froid. 

D’après le dossier pédagogique 

 

 

 

 

 
 

 
 
NOTE D’INTENTION  
« À l’origine de ce programme, il y a des livres pour enfants créés 

par Yves Cotten que je lisais à ma fille quand elle avait 4 ans. Les 

aventures de Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé nous plaisaient 

bien et nous changeaient des contes peuplés de loups, de petits 

cochons ou autre chèvre de Monsieur Seguin. Quatre vaches qui se 

ressemblent comme des quadruplées, pas de petite ni de grosse 

que les autres moqueraient. Un quatuor dans lequel aucun 

personnage dominant ne se détache, contrainte d’écriture 

intéressante pour développer des conflits internes au groupe qui 

peuvent faire écho à ce que des enfants de 4 à 7 ans connaissent 

dans leur socialisation. À cet âge, la question du positionnement 

dominant / dominé est déjà très prégnante et la série d’Yves Cotten 

évite le schéma classique du chef de bande ou de la narration 

développée autour d’un protagoniste fort. Après le succès du 

premier programme sorti dans les salles en 2018, nous avons voulu 

prolonger les pérégrinations du Quatuor à cornes. Dans Là-haut sur 

la montagne, nos quatre ruminantes vivent des aventures entre 

automne et hiver, trois histoires originales créées par les équipes 

artistiques qui avaient déjà porté le précédent programme.» 

Jean-François Le Corre, Producteur 

YVES COTTEN, L’AUTEUR A 

L’ORIGINE DU QUATUOR  

« Mes vaches ont des caractères bien affirmés, tout en 

étant ignorantes de certaines choses parce qu’elles sont 

jeunes et qu’elles n’ont pas l’habitude de quitter leur 

champ. Mais la jeunesse, c’est aussi la curiosité et elles 

s’ouvrent un peu plus au monde au fil des albums, en 

particulier les 5 derniers. Dans En liberté ! et 

Chansonnette, elles montrent toute leur bienveillance 

dans un élan naturel à aider les autres quand ils sont en 

difficulté. Je privilégie le travail sur l’image dans ces 

histoires qui sont au départ faites pour des enfants non-

lecteurs. Des personnages en noir et blanc — les vaches 

— dans un environnement de couleurs. Je travaille 

longuement le récit et le découpage avant de réaliser 

les dessins définitifs. Je dessine en noir & blanc (encre 

de Chine) et couleurs (encres de couleurs & gouache) 

sur papier » 


