
Concours



L’histoire

Le savais-tu ?
110 marionnettes, 100 sculptures, 76 espèces 
animales, 43 espèces végétales et 4 espèces 
de champignons ont été mises en scène dans 
ce film !

Anne-Lise Koehler Auteure et réalisatrice de films d’animation, 
elle est aussi peintre et sculptrice. Elle a développé un 
travail naturaliste de sculptures en papier et exposé dans de 
nombreux musées. Elle a dirigé la réalisation des décors des 
films Kirikou et la sorcière ou Azur et Asmar de Michel Ocelot.

Eric Serre Il collabore avec Anne-Lise Koehler en tant 
qu’assistant réalisateur de Michel Ocelot depuis le film 
Kirikou et la sorcière. Dessinateur d’animation et passionné 
de science et d’écologie, il dirige les séquences animées du 
film documentaire Il était une forêt de Luc Jacquet et réalise 
les parties animées du film Antartica.

Bonjour le monde ! est un film d’animation naturaliste, un 
outil pédagogique dont l’objectif est de faire découvrir 
aux spectateurs la faune et la flore qui nous entourent et 
d’aborder l’altérité animale. Ici, les animaux pensent à haute 
voix, dialoguent avec la nature et font part de leurs espoirs,  
de leurs envies, de leurs peurs et de leurs joies.

Le respect de tous les êtres vivants est une notion primordiale, 
du plus petit au plus grand, du plus faible au plus fort; chaque 
animal et chaque plante participe à son niveau, à l’équilibre 
des écosystèmes.

Les matériaux mis en œuvre sont laissés visibles dans 
leur substance: papier, tissu, peinture. Pour fabriquer les 
marionnettes et les décors, le matériel de départ est le 
papier de la célèbre collection LA PLÉIADE trouvé dans des 
brocantes. Le papier est un matériau très humain, véhicule 
de culture, de symboles et de rêves! Utiliser le papier dans 
la technique en stop motion, c’est mettre en scène un point 
de vue; nous, qui avons du mal à comprendre ce qui se passe 
dans la tête de notre voisin, ne saurons jamais comment 
pense un hérisson ou une salamandre ! Nous ne connaissons 
les animaux que par notre propre culture. Bonjour le monde ! 
leur prête une voix.



Les animaux 
L’espèce

• Reptile 

• Poisson prédateur

• Rongeur

• Oiseau

• Chauve-souris

La  taille

• jusqu’à 2 m

• 16 cm

• 16 cm

• 10 cm

• 1 m

La durée de vie

• 3 ans

• 20 ans

• 70 ans

• 8 ans

• 15 ans

Relie les animaux avec la proposition de 
chaque colonne qui leur correspond



Les animaux

Classe les animaux qui vivent 
dans l’eau ou sur terre !

• Le brochet 

• La libellule 

• La salamandre

• Le butor

• Le hibou

• La chauve-souris

• Le castor

• Le martin-pêcheur

• La tortue

Tortue

Hibou

Salamandre

Martin-pêcheur

Castor

Chauve-souris
Libellule

Butor étoilé

Brochet



La chasse aux œufs

Matériel
• Des œufs en polystyrène
• Du papier journal, des partitions de musique
• Colle d’amidon
• Eau
• Pinceau
• Récipient
• Peinture

Comment faire 
1. Mélange dans un récipient une dose de colle pour une  
 dose d’eau.
2. Enduis tes œufs du mélange colle + eau. Pose une   
 bande de papier journal.
3. Applique une couche généreuse du mélange colle +  
 eau.
4. Répète l’opération jusqu’à ce que ton œuf soit   
 totalement recouvert de papier mâché. 
5. Laisse sécher à l’air.
6. Une fois ton œuf sec, tu peux le décorer à ton goût.
7. Crée plusieurs œufs et demande à quelqu’un de les  
 cacher pour te lancer à la chasse aux œufs !



Voici la liste d’objets à trouver ou à photographier !

Kit de l’explorateur

Matériel

• 2 rouleaux de papier toilette
• De la colle forte (ou pistolet à colle)
• De quoi décorer / peindre 
• Du ruban
• Une boîte pour y garder tes trésors

Comment faire 
1. Commence par décorer les rouleaux.
2. Colle les deux rouleaux de papier toilette.
3. Il ne reste plus qu’à agrafer le ruban sur les côtés de ta  
 paire de jumelles !
4. Ta mission est de trouver les objets et de les    
 collectionner dans ta boîte à trésors !

un papillon

une fleur

un caillou

une feuille morte

un gland

Ingrédients

• Des graines pour oiseaux et des   
 céréales
• De la graisse de coco

Comment faire

1. Dans un bol, mélange toutes tes graines avec quelques   
 cuillères de graisse de coco préalablement chauffée   
 pour la ramollir. 
2. Place une paille dans les formes à biscuits et remplis-les  
 avec ton mélange.
3. Mets le tout au réfrigérateur jusqu’à ce que le mélange  
 durcisse.
4. Démoule-les et accroche-les à des arbres ou à ton   
 balcon.
5. Munis-toi de tes jumelles et observe les oiseaux !

Matériel

• Du papier sulfurisé
• Des formes à biscuits 
• De la ficelle
• Des pailles

Mangeoire à oiseaux !



Les saisons

Chaque image représente une saison;
 à toi de découvrir laquelle !

Cette fois-ci, certaines scènes se passent en pleine 
journée, d’autres durant la nuit !

Entoure en bleu les scènes de jour et 
en vert les scènes de nuit.

• été

• automne

• hiverz

• printemps



Comment faire

1. Fais revenir les oignons dans de l’huile d’olive puis   
 ajoute les orties.
2. Dispose cette garniture sur le fond de tarte.
3. Dans un bol, mélange au fouet le lait, la crème et les   
 œufs, puis assaisonne.
4. Verse cette préparation sur les orties.
5. Cuis à four chaud pendant environ 30 minutes.

Quiche aux orties

Ingrédients

• 200 g de pâte brisée 
• 2 oignons
• 250 g d’orties hachées
• 3 dl de lait 
• 2 oeufs
• 2 cs de crème fraîche 
• épices de ton choix

Cueillir des orties

1. Cueille le haut des tiges et les jeunes feuilles, de préférence   
 au printemps. 
2. Choisis des orties propres, vivant dans un lieu sans égout à   
 proximité et éloigné du trafic automobile.

Limonade au sureau

Ingrédients

• Une ombelle de sureau
• Un citron
• Du sucre en poudre

Comment faire

1. Repère un sureau noir, attends qu’il  fleurisse puis cueille  
 une belle branche en évitant les fleurs flétries.
2. Coupe le citron en deux. Ajoute les fleurs, les deux   
 moitiés de citron et 100 g de sucre dans le récipient. 
3. Verse un litre d’eau.
4. Laisse macérer 5 ou 6 jours au soleil en tournant le   
 bocal chaque jour.
5. Filtre puis mets la bouteille au frais à la cave ou   
 dans ton réfrigérateur. Tu peux conserver tes   
 bouteilles au frais durant plusieurs mois.

Matériel

• Un bocal d’un litre
• Un verre graduer
• Une passoire
• Un entonnoir
• Une bouteille en verre avec capsule



Origami

Voici quelques tutos pour réaliser
des animaux en origami !

Une chauve-souris
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Le jeu du sonar

Comprendre l’écholocalisation chez les 
chauves-souris

Bander les yeux d’un enfant « chauve-souris ». Son but 
est de rechercher « des moucherons » joués par les 
autres participants. L’enfant « chauve-souris » est placé 
au milieu de la pièce, les autres sont répartis autour de 
lui. Il doit émettre des « bip ». Lorsque son bip va dans 
la direction d’un participant « moucheron », ce dernier 
devra lui renvoyer le bip. La « chauve-souris » pourra 
alors faire trois pas dans cette direction et le 
« moucheron » un seul pour tenter de s’échapper! 

Fabrique ta bombe à graines 
pour faire fleurir de bitume !

Ingrédients

• 6 cuillères à soupe d’argile
• 3 cuillères à soupe de terreau 
• Eau 
• Graines de fleurs

Comment faire

1. Verse l’argile et le terreau dans un saladier, puis    
 ajoute l’eau. Malaxe à la main jusqu’à obtenir une pâte   
 consistante.
2. Forme des petites boules à l’aide de tes mains.
3. Ajoute une petite dizaine de graines par boule    
 pour être sûr que la bombe prendra.
4. Au printemps idéalement, jette-la dans un espace   
 urbain adéquat, un terrain vague, un bout de terre   
 nue oubliée, un giratoire, etc. 
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Outside the Box Kids invite les enfants à découvrir le cinéma 
sur grand écran pour rêver, s’amuser et s’émerveiller. Les 
films sont destinés aux très jeunes enfants accompagnés 
de leurs parents, de leurs familles et de leurs amis pour 
grandir et imaginer le monde. 

Délai : 7 mai 2021
En participant, vous acceptez que la photo soit publiée sur les réseaux sociaux.

Concours !
Tente ta chance au tirage au sort pour gagner une paire 
de jumelles qui te permettra d’observer les oiseaux !
Réalise l’un des animaux en origami et envoie-nous une 
photo de ton chef-d’œuvre à kids@outside-thebox.ch

info@outside-thebox.ch outside-thebox.ch/kids


