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Le cycle des saisons rythme depuis la nuit des
temps la vie des Humains. Derrière les
phénomènes facilement repérables qui jalonnent la
temporalité d’une année, les saisons génèrent des
conséquences environnementales, sociétales et
personnelles.

Les 4 films de ce programme offrent l’opportunité
de faire prendre conscience aux élèves que
d’autres manifestations saisonnières, moins
visibles, impactent également leur vie. La beauté et
la poésie de la nature, la protection de la
biodiversité, la lutte contre la pollution sont autant
de thèmes qui transparaissent dans ce programme.

Comme dans la parabole du Colibri de Pierre
Rabhi, il permet d’éduquer les jeunes acteurs et
futurs citoyens, en leur proposant une approche
adaptée des enjeux et surtout de les initier aux
leviers permettant à chacun d'agir à son niveau.

https://colibris-lemouvement.org/mouvement/legende-colibri


ANALYSE

CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE

NATURE, ART ET FORMATION PERSONNELLE

Plusieurs films de ce programme permettent d’attirer l’attention des élèves sur la nécessité absolue de préserver la nature.
La découverte d’interactions entre les êtres vivants et leur milieu doit permettre de mieux comprendre en quoi la faune et la
flore contribuent, dans une large mesure, à instaurer et entretenir les conditions nécessaires au maintien de la vie sur Terre.

Chaque jour, les élèves croisent sur leur chemin une multitude d’espèces. Cette rencontre avec cette nature « ordinaire »
est devenue banale. Ils les croisent aux pieds des arbres, dans les fissures, au milieu des graviers. Cette “nature ordinaire”
à laquelle on ne prête plus attention, mérite qu’on la préserve. Si on lui laisse l’opportunité de s’épanouir, elle peut
surprendre par ses couleurs et toutes ses utilités. Comme la majorité des espèces, elle est menacée par les activités
humaines. Pourtant, avec des pratiques respectueuses de l’environnement, nous tous pouvons être acteur de sa
préservation.

Dans Un carré pour la diversité, la petite fille ouvre les yeux sur les conséquences d’un jardin parfaitement tondu, privant
ainsi toute une faune d’un espace pour y vivre. Ce film questionne des pratiques coutumières de jardinage qui ne sont pas
adaptées au contexte actuel et les mutations comportementales que cela induit. Le message de ce film est également que
chacun peut aisément agir. Ainsi, un peu de réflexion, un panneau d’affichage, quatre poteaux et une corde permettent de
remédier à la voracité du monstre noir : la tondeuse.

Préserver la nature, c’est aussi lutter contre la pollution. Dans Mishou, les quatre lapins sont sidérés des comportements
des touristes qui débarquent dans leur pays glacé. Des hélicoptères, des navires de croisière viennent souiller leur
environnement. Les touristes débarquent, bardés d’appareils photos et consomment des denrées dont ils abandonnent les
emballages sur la glace. Les quatre personnages tentent de ramasser ces ordures en même temps qu’ils organisent la
survie d’un jeune chien oublié par sa maîtresse. C’est l’occasion de se rendre compte que cet invité impromptu n’est pas
adapté à cet environnement : il a froid, il ne peut être adopté par des chiens de traîneau car il est inapte de part sa taille de
participer à leur travail.

Pour préserver la nature, encore faut-il avoir l’occasion de la rencontrer. Dans Boriya, c’est ce que fait cette jeune fille qui
s’ennuie : elle se retrouve englobée dans une nature luxuriante et fascinante. Puis, la végétation devient un terrain
d’exploration en prenant une dimension immense et inconnue. Les images prises au niveau du regard de l’enfant nous fait
participer à l’aventure.

En partant de la définition de la nature dans le dictionnaire nous trouvons
qu’elle possède une beauté originale. Sa beauté se définit par l’ensemble
des éléments dans le monde physique qui ne sont pas transformés par
l’être humain. Cette définition questionne notre passé d’habitant de la
planète et surtout focalise sur nos actions au présent.

Pour nombre d’entre nous, la nature est un lieu d’évasion pour fuir la
monotonie, le stress et le rythme des villes. Elle nous permet de recharger
notre énergie et de se débarrasser du stress, de l’accélération et des
nuisances sonores. Le personnage de Bori permet d’appréhender ce fait :
son aventure est une expérience naturelle et sensorielle. Ce court-métrage
se vit telle une exploration au travers du point de vue de Bori aux alentours
de son foyer. On est rapidement plongé dans une nature tout d’abord
pointilliste et fascinante, puis la végétation prend des allures de western
dans sa dimension immense et inconnue. On passe peu à peu de la micro
à la macro vision de l’environnement au cours de cet après-midi ensoleillé.
Le personnage de Bori est très incarné et vivant dans ses mimiques, on
comprend qu’elle affectionne les balades en pleine nature de par son teint
légèrement marqué par le soleil.

Dans Listek, le bon gros marin géant est rattrapé par la mélancolie
lorsqu’une petite fille lui donne une feuille pour payer son embarquement.
La nature possède également ce pouvoir de créer des souvenirs autour de
lieux et de situations qui nous ont marqués. La feuille lui remémore sa
maison d’enfance, bucolique et joyeuse, la maison de ses parents.

LÍSTEK 
Aliona Baranova



PISTES PÉDAGOGIQUES

QUESTIONNER LE MONDE

Objectif : Adopter un comportement éthique et responsable - Développer un comportement responsable vis-à-vis de
l’environnement et de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance.

QUESTIONNER LE MONDE : LE CLIMAT

Objectif : Identifier les paysages – Quelques paysages de la planète et leurs caractéristiques.

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES : ARTS PLASTIQUES

Objectif : Expérimenter, produire, créer - Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en
explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie …).

En prenant la suite de l’activité précédent, chaque élève va créer son propre paysage imaginaire. Il pourra mêler pour cela les
caractéristiques physiques et plastiques des différents paysages étudiés.

Produire son paysage
1. Créer un paysage en utilisant les recherches précédentes.
2. Proposer des techniques plastiques différentes (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie …).
3. Organiser une exposition des créations.

UN CARRÉ POUR LA BIODIVERSITÉ
Morgane Boullier

À l’instar du personnage de Un carré pour la diversité, mener une
éducation à la protection de la nature en 2 temps à mettre en œuvre à
l’école et au domicile. Au préalable, visionner le film et questionner les
élèves sur le message qu’il véhicule.

A) Dresser un inventaire des animaux des jardins
1. Par le biais d’observation dans le jardin de l’école ou dans un parc

municipal, faire un relevé des différentes espèces visibles.
2. Mutualiser ces observations et réaliser une carte d’identité simple de

chaque animal.
3. Compléter les observations de terrain par un travail sur des ouvrages

documentaires.

B) De manière concrète : protéger et observer
Après le visionnage du film, mener une réflexion sur comment réagir pour
sauvegarder les espaces et leur offrir un espace sécurisé.
1. Créer un espace protégé dans le jardin, la cour.
2. Limiter, interdire l’accès, éviter le piétinement.
3. Prévoir si possible des « couloirs » de circulation vers l’extérieur.
4. Limiter, bannir l’emploi des pesticides.

BORIYA 
Sung Ah Min

À partir des différents films du programme, proposer de faire un travail sur
les paysages qui sont présentés : un jardin dans Un carré pour la diversité,
un paysage glacé pour Mishou, des paysages campagnards pour Boriya,
enfin dans Listek, on va d’une ville vers une maison bucolique.

Repérage des éléments constitutifs de divers paysages.
1. Visionnage des films et/ou observation de copies d’écran pour définir

les éléments constitutifs des paysages (relief, températures,
habitations, végétation, etc).

2. Dresser un inventaire en mots et images de cette recherche pour
caractériser les paysages.

3. Enrichir cet inventaire par d’autres images de paysages afin de
catégoriser ceux-ci grâce à leurs propriétés physiques et les situer sur
le globe.



PISTES PÉDAGOGIQUES

LANGAGE ORAL : THÉÂTRE

Objectif : Parler en prenant en compte son auditoire

Il s’agit d’un travail d’expression à l’oral et à l’écrit, émanant d’un travail d’imagination, à partir de tous les films du programme.
Les différents personnages des films sont mis en scène pour s’exprimer sur leur aventure ou pour dialoguer avec les autres
personnages des films.

1. Visionner ou revisionner l’intégralité du programme puis les élèves se répartissent sur un des personnages principaux.
2. De façon décrochée, chaque groupe revisionne le film et relève les caractéristiques du personnage choisi dans la

perspective de créer sa fiche.
3. Rédaction d’une fiche personnage : portrait, physique, actions, attitude, comportement, humeur, moralité, traits de

caractère…
4. Présentation de la fiche au groupe classe sous le mode d’une présentation du personnage par lui-même.
5. Mise en place de scénette de rencontre improbable entre les personnages (par exemple : Les 4 lapins échangent avec La

petite fille du film Un carré pour la diversité autour de la protection de la nature).

ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE

Objectifs : respecter autrui, restaurer l’estime de soi

« La culture de la sensibilité permet d’identifier et d’exprimer ce que l’on ressent, comme de comprendre ce que ressentent les
autres. Elle permet de se mettre à la place de l’autre. »

Dans le film Boriya, la jeune fille s’ennuie. C’est un sentiment que les enfants ressentent fréquemment. Elle cherche
désespérément quelqu’un avec qui jouer… mais rien ne se passe comme elle l’avait imaginé. Habitués à une société
hyperactive, ils sont constamment en attente de nouveauté. Ce film est un déclencheur pour leur proposer une réflexion sur ce
sentiment en prenant appui sur l’aventure exploratrice de Bori.

1. Visionner le film et en vérifier la compréhension.
2. Faire émerger la notion d’ennui.
3. Proposer aux élèves de la mettre en résonnance avec leur propre vécu.
4. Organiser un débat réglé autour d’une situation du même genre. Pour la mise en place du dispositif, voir :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf
5. Permettre aux enfants de formuler des principes autour de ces deux notions.

Pour aller plus loin
Les fondamentaux - Canopé : film d’animation sur les saisons et la révolution de la Terre autour du Soleil
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/sciences-et-technologie/le-ciel-et-la-terre/les-saisons-et-la-revolution-de-
la-terre-autour-du-soleil/les-changements-de-saisons

Les énergivores - Canopé :

Les hors saison : Fruits et légumes : votre assiette contient du pétrole. https://www.energivores.tv/videos/les-hors-saison/

Les cultivés : Labours profonds, insecticides ? Une autre agriculture est possible.
https://www.energivores.tv/videos/les-cultives/

Rédaction : Joël Benítez

Fiche pédagogique éditée avec le soutien du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
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