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QUELLE HISTOIRE !
Durée : 00:45:10
10-13 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  8

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

La petite histoire dans la grande Histoire ! 4 films tout en révélation !

PINCHAQUE,
LE TAPIR COLOMBIEN
De Caroline Attia Larivière - 2011 
00:05:07 - France, Colombie 
Animation
Voix off : Jordi Bataille
Musique : Sarah J. Ziegler
Production : Senso Films
Coproduction : Nativa

Pinchaque est une espèce de 
tapir, le plus grand mammifère 
terrestre natif d'Amérique 
latine, découverte par deux 
scientifiques français du 19e 
siècle lors d'une expédition en 
Colombie. De Paris à Bogotá, 
le film part à la rencontre de 
cet étrange animal, dont on 
découvre aussi l'importance 
pour la préservation de la bio-
diversité et sa relation avec les 
populations locales.

AMERIGO 
ET LE NOUVEAU MONDE
De Luis Briceno, Laurent Crouzeix 
2019 - 00:13:47
France - Animation
Voix : Dominique Auger, Cristóbal 
Carvajal, Luis Briceno
Musique : Cristóbal Carvajal, 
Martin Benavides 
Production : Metronomic

L'Amérique n'a pas vraiment 
été découverte en 1492. C'est 
pourtant à cette époque qu'on 
commença à utiliser le nom 
d'un certain Amerigo pour dé-
signer cette partie du monde. 
Reste à savoir comment on lui 
donna ce nom. Les fake news ne 
datent pas d'hier.

ACOUSTIC KITTY
De Ron Dyens - 2014
00:13:06 - France - Animation
Voix : David Gasman, Nathaniel 
Symes, Jonathan Waite, 
Trévor Boot, Chantal Richard 
Musique : Arno Alyvan
Production : Sacrebleu Productions

Washington, dans les années 
1950, les américains décident 
de surveiller l’ambassade russe 
à l’aide d’un chat espion truffé 
de micros. Encore faut-il pou-
voir faire entrer tout ce matériel 
dans le corps de l’animal… Basé 
sur des faits réels.

TRACES
De Hugo Frassetto, 
Sophie Tavert Macian - 2019
00:13:10 - France - Animation
Voix : Emilie Charbonnier, 
Claudios Dos Santos, 
Jérôme Fonlupt, Anny Vogel 
Musique : Fabrice Faltraue 
Production : Les Films du Nord
Coproduction : 
La Boîte... Productions

Il y a trente-six mille ans, dans 
les gorges de l’Ardèche, un 
animal dessiné est un animal 
chassé. Quand revient le temps 
de la chasse et de la trace, Gwel 
prend la tête du groupe des 
chasseurs tandis que Karou le 
traceur et son apprentie Lani 
partent dessiner dans la grotte 
monumentale. Ce périple est 
bouleversé par un lion des 
cavernes.


