
 
Programme spécial : Vert la nature !  

… à partir de 3 ans  
 
Quel est notre rapport à la nature ou au monde qui nous entoure? Comment l’environnement               
interagit-il avec notre propre nature humaine, avec l’autre?  
Découvrez en famille la nature sous toutes ses formes à travers ce programme drôle et rythmé de 7                  
courts métrages, uniquement des pépites présentées à Image par Image ces 20 dernières années! 
Durée totale : 40 min 

 
 
Alice (Nicolas Bellanger - France - 1995 - 3 min) 
Alice est à la crèche et elle va raconter en chantant aux autres enfants, le contenu 
de son livre.  
 
 

Tim Tom (Romain Segaud et Christel Pougeoise - France - 2002 - 4min20)  
Tim et Tom essaient de se rencontrer mais le créateur n’est pas de cet avis… 

 
Le moine et le poisson (Michael Dudok de Wit - France - 1994 - 
6min34) 
Un moine se retrouve obsédé par la présence d’un poisson près du 
bassin du monastère qui perturbe complètement sa retraite. En essayant 
d’attraper l’animal, une indicible complicité naît entre ces deux êtres.  

 
 

Le génie de la boîte de raviolis (Claude Barras - France - 2005 - 7min34)  
Comme tous les soirs en rentrant du travail, Armand, ouvrier à la chaîne 
d'une usine de pâtes alimentaires, s'ouvre un boîte de raviolis en guise de 
dîner. Mais ce soir, un énorme génie surgit de la boîte et lui propose 
d'exaucer deux de ses vœux. 

 

Circuit Marine (Isabelle Favez - France - 2003 - 7min50)  
Un bateau en haute mer, les marins pêchent, mangent, boivent...et          
chantent.  
Le chat regarde le perroquet, le perroquet regarde le joli poisson           
dans son bocal, le chat regarde le poisson… Qui mangera qui ?  
 

 
Une journée ensoleillée (Gil Alkabetz - Allemagne - 2007 - 6min17) 
La star des astres se lève chaque matin pour une journée qu’elle va ensoleiller. 
 
 

 
 
Trim Time (Gil Alkabetz - Allemagne  - 2001 - 4 min)  
Un arbre, un petit monsieur, une paire de ciseaux et un peigne… les 
quatre saisons !  
 


