
Qui voilà ? 
8 courts métrages d’animation, de Jessica Laurén, Suède, 011, 32 minutes

I. AVANT LA PROJECTION

- Travail sur l’affiche : Qu’y voit-on ? (un oiseau, un lapin, un chat jaune, un cochon rose et une ourse ; des 
jouets…) Quelles couleurs ? Le titre ?

Qu’est que cela suggère ? 

- Consignes pour le bon déroulement de la séance de projection

II. HISTOIRES

- Résumé :

Qui voilà ? : Huit histoires pour initier les petits au quotidien.

A travers les aventures de Nounourse et de ses amis, Le Chat, Lapinou, Cochonou et l'Oiseau, «  Qui Voilà ? »
raconte huit histoires différentes sur des thèmes de la vie quotidienne des enfants : Qui ne dort pas ? Qui est
seul ? Le bébé de qui ? Le copain de qui ? Qui ne range pas ? Qui est le meilleur ? Qui est malade ? Qui est où ?

- Histoires détaillées :

Voix off. Bonjour, c’est l’heure du film. Mais qui voilà ? Bonjour Cochonou, bonjour Lapinou et l’oiseau, bonjour le 
Chat et Nounourse. Tous les animaux sont là, on peut commencer ? 

- Qui ne dort pas ? 
Lapinou vient dormir chez Nounourse. C’est la première fois qu’il va dormir chez un copain. Ça va être
chouette et rigolo. Enfin Lapinou arrive. Il va dormir chez Nounourse, mais ils ne vont pas se coucher
tout de suite. Lapinou doit d’abord défaire sa valise. Après, ils jouent beaucoup (cf. affiche) puis ils
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mangent et rangent. C’est l’heure du dessin animé, on veut des pop-corn. On se brosse les dents. Et maintenant,
on dort. Ils veulent garder la lampe allumée. Bonne nuit dit Maman Nounourse. Lapinou pleure, il ne veut plus
dormir ici. Maman Nounourse leur lit une longue histoire. Elle repart. Mais Lapinou ne veut pas dormir ici  : le lit
est trop mou, ce n’est pas son odeur, il veut sa maman, son canapé… Nounourse va chercher sa Maman et il
trouve ses parents qui ne dorment pas. On appelle la Maman de Lapinou. Ils boivent un chocolat.  La Maman de
Lapinou vient le chercher. Tant pis, ça n’a pas marché. On essaiera une autre fois.

- Qui est seul ?
Nounourse est triste car elle est toute seule et n’en n’a pas envie. Il me faut un copain pense-t-elle.
Elle téléphone à l’Oiseau, mais il va chez sa grand-mère ; puis à Lapinou qui répond qu’il joue déjà
avec quelqu’un ; puis au Chat qui ne répond pas. Elle rappelle Lapinou, qui est avec Cochonou, mais

ils ne veulent pas qu’elle vienne jouer. Méchant Lapinou ! Nounourse va chercher une feuille et des crayons et
elle dessine. Elle trouve son premier dessin moche, puis le suivant très bien. On sonne à la porte  : c’est le Chat
avec un ballon qui l’invite à jouer. Elle ne veut pas. Elle est contente avec ses dessins car elle a envie d’être toute
seule. Finalement, le Chat jouera avec l’Oiseau.

- Le bébé de qui ?
Le Chat a été adopté. Qu’est-ce que ça veut dire ? Le Chat était un bébé seul dans un pays lointain.
Ses futurs parents étaient ici. Ils étaient très tristes car ils n’arrivaient pas à avoir de bébé. Ils ont
décidé d’adopter et ils ont dû attendre et attendre avant que le téléphone sonne. Ils sont partis loin et

ont ramené le bébé Chat avec eux. Maintenant, il y a un bébé dans le ventre de la Maman. Grand-mère vient
garder le  Chat. Les parents reviennent avec le bébé et le Chat demande s’ils vont le donner à des gens qui n’ont
pas de bébé. La Maman répond que non. Le Chat dit d’accord, mais c’est moi qui décide en premier. Il montre à
Cochonou son petit frère.

 - Le copain de qui ?
Un chat bleu arrive. Nounourse trouve qu’il est joli, tout doux. Elle lui prête son seau. Puis Lapinou 
prête aussi le sien, ce qui ne plaît pas à Nounourse. Elle fait des histoires, alors le chat bleu lui rend 
son seau et va faire des pâtés de sable avec les autres. Nounourse qui est seule se met en colère et 

casse tout. Les autres lui demandent de refaire. Elle est d’accord. Le chat bleu lui prête sa pelle et tout le monde 
joue ensemble. C’est bien, c’est chouette.

- Qui ne range pas ? 
C’est  le  matin  du  dimanche.  Les  parents  disent  que  c’est  jour  de  ménage  et  ils  demandent  à
Nounourse de ranger. Mais les parents se disputent en se reprochant des choses : ménage mal fait,
courses non faites, objets qui ne sont pas rangés… Nounourse leur demande d’arrêter. Les parents

demandent pardon. Ils mettent de la musique pop, spéciale ménage. Nounourse dit qu’elle va ranger sa chambre,
mais elle redécouvre plein de choses avec lesquelles elle joue et en étale plein sa chambre. Papa dit qu’elle va
l’aider à aller à la déchetterie. Ils font du tri sélectif. Quand ils rentrent, ils découvrent la Maman qui met des
miettes dans le lit !

- Qui est le meilleur ?
Nounourse croit qu’elle est la meilleure en tout. Elle se confronte au Chat : en course, c’est elle la
plus rapide ; en galipette, c’est le Chat le meilleur. En saut, Nounourse a gagné car elle a mis sa patte
sur la queue du Chat qui s’apprêtait à sauter. Il la traite de tricheuse. Ils sont tous les deux les plus

forts en saut pour le Chat, en poirier pour Nounourse. Mais arrive l’Oiseau qui est le plus fort pour voler haut.

- Qui est malade ?
Nounourse a très mal au ventre et son Papa appelle le docteur qui dit de venir à l’hôpital. Le docteur
examine Nounourse,  puis on lui  fait une échographie : elle a l’appendicite et doit être opérée. On
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l’endort et le chirurgien retire l’appendice puis recourt l’ouverture. Elle rentre chez elle et appelle ses copains pour
qu’ils viennent admirer sa cicatrice. Dans la famille oiseau, il y a une gastro

- Qui est où ?
Nounourse s’ennuie chez elle car sa Maman travaille. Elle va chez Lapinou et ils sortent. Ils passent
chercher  Cochonou avant  d’aller  au parc.  Chez lui,  ils  mangent  des  gâteaux faits  par  la  Maman
cochon. Ils pensent au Chat qui a un nouveau ballon de foot, mais il n’est pas chez lui. Il est censé
être au parc avec Oiseau. Mais le parc est vide. Nounourse et ses amis reviennent chez Nounourse.

Le Chat et Oiseau y sont. Ils veulent tous rester là alors la Maman Nounours part pour le parc.

Comme c’est la fin du film, on ne saura pas si les enfants iront aussi. « An revoir. »

Générique de fin et musique.

III. PISTES D’EXPLOITATION

A) Pour chaque histoire

1-  Raconter l’histoire. Comparer avec la vie des enfants : ont-ils eu des expériences semblables ?

* Dans  « Qui ne dort pas ? » , on peut reconstituer la chronologie des évènements : l’arrivée de Lapinou chez
Nounourse, défaire sa valise, jouer, dîner, ranger, regarder un dessin animé, se laver les dents, se coucher…

Mais Lapinou n’arrive pas à dormir (dire pourquoi ?)et on appelle sa Maman qui vient le chercher.
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* Dans « Qui est seul ? », on voit que Nounourse, au début, n’est pas contente d’être seule car elle ne l’a pas 
choisi. Elle appelle au téléphone ses amis. A la fin, elle a choisi d’être seule et elle est contente de dessiner.

* Dans « Le bébé de qui ? », la question de l’adoption est évoquée : le bébé chat est seul dans un pays lointain,
le couple qui ne peut pas avoir d’enfant va le chercher, cela fait une famille. Plus tard, une naissance s’annonce
et le chat adopté a un petit frère : la famille s’agrandit.

* Dans « Le copain de qui ? » se pose la question de l’accueil du nouveau dans la bande d’amis et de pouvoir 
jouer tous ensemble.
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* Dans « Qui ne range pas ? », il s’agit du dimanche, jour de ménage et de rangement. Les parents se disputent
en reprochant à l’autre ce qu’il ne fait pas. Nounourse oublie de ranger car elle organise de nouveaux jeux. Le tri
sélectif est évoqué. A la fin, la Maman est prise en défaut car elle met des miettes dans le lit.

* Dans «  Qui est le meilleur ? », on voit la rivalité entre copains pour savoir qui est le meilleur. La solution est
que chacun peut être le meilleur pour une activité donnée : le saut pour le Chat, le poirier pour Nounourse, le vol
pour l’Oiseau.

5



*  Dans  « Qui  est  malade ? »,  Nounourse  a  une  crise  d’appendicite.  On  suit  les  consultations  à  l’hôpital,
l’intervention chirurgicale avec l’anesthésie, la cicatrice qu’on peut montrer aux copains. Dans la famille Oiseau,
c’est une gastro !

* Dans « Qui est où ? », les amis veulent se retrouver au parc pour jouer au ballon, mais ils se cherchent. La
Maman de Cochonou leur offre des gâteaux. Finalement, ils se retrouvent tous dans la maison de Nounourse,
alors que sa Maman voulait travailler tranquillement. C’est elle qui partira dans le parc.

2- Retrouver et décrire les personnages et leurs relations.

La bande d’amis regroupe Nounourse,  Lapinou,  Cochonou,  le Chat,
l’Oiseau.  La  petite  Nounourse  et  ses  amis  s’amusent,  jouent,  se
bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres. On trouve aussi les
parents et on peut les observer avec humour : ils ne dorment pas alors
qu’il fait nuit, ils se disputent, la maman de Nounourse met des miettes
dans le lit…

Les enfants peuvent inventer d’autres histoires entre ces personnages.
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B) Pour le film 

1- La présentation des histoires :

- C’est une voix off qui annonce et explique les différentes histoires. Il y a des commentaires à la fin de l’histoire.
On ne comprend pas ce que disent les animaux, ce sont des bruitages.

- Le graphisme est simple et les couleurs sont pastels. On peut comprendre les sentiments des personnages
avec leurs mimiques : exemple la position des yeux peut exprimer la colère ou le contentement…

- La musique complète le récit.

- Les films sont basés sur les très populaires ouvrages jeunesse suédois du même nom et produits en étroite
collaboration  avec  leur  auteure  Stina Wirsén.  Chaque épisode  représente  un  livre  et  dresse  le  portrait  des
questions quotidiennes auxquelles sont confrontés les plus jeunes enfants : Qui est seul ? Pourquoi le Chat est-il
tout jaune alors que ses parents non ? Qui n’arrive pas à dormir ?...

2- A propos du film : réalisatrice, illustratrice, narrateur, studio Folimage

- La réalisatrice : Jessica Laurén est née en 1967 dans la ville de Solna, en Suède. Elle commence à travailler
dans le secteur de l’animation en tant que coloriste, avant d’occuper successivement des postes à l’encrage, au
compositing (travail sur ordinateur) et à l’animation.

Son parcours l’a également conduite dans le domaine de la musique (en tant que chanteuse et compositrice) et
de l’illustration. Elle est aussi l’auteure d’un livre Helt random (Complètement aléatoire), une description illustrée
des rapports entre mère et fille.

- L'illustratrice : Stina Wirsén, née en 1968 à Âlvsjö en Suède, est diplômée de l’Université d’Art de Konsfackt en
1991. Elle devient ensuite directrice du département illustrations du journal Dagens Nyheter (presse quotidienne
nationale) pour lequel elle réalise gravures de mode, caricatures politiques et carnets de voyage. Elle publie en
compagnie de sa mère Carin Wirsén les ouvrages de jeunesse Rut and Knut, récompensés du «Heff aklumpen
Award» (prix de la culture pour enfants).

La série de livres pour enfants Qui voilà ? lancée en 2005 a été traduite dans huit langues, faisant de Stina
Wirsén l’un des illustrateurs les plus populaires de Suède.

-  Le narrateur :  Hippolyte Girardot.  Il  joue dans  Le Destin de Juliette d’Aline Isserman, qui  est pour lui  une
révélation. Nominé en 1985 pour un César grâce à son rôle dans Le Bon Plaisir, son succès se confirme avec
Manon des sources de Claude Berri et Un monde sans pitié d’Eric Rochant, en 1990.

Il revient en 2003 dans les films d’Arnaud Desplechin. On le retrouve en 2006 dans la série de courts métrages
Paris, je t’aime, ainsi que dans Le Pressentiment et Incontrôlable.

En 2009, il présente Yuki & Nina coréalisé avec Nobuhiro Suwa à la Quinzaine des réalisateurs.

Il est à l’affiche dans de nombreux films en 2010, 2011 et 2012. Avec une carrière ainsi inscrite dans la durée,
Hippolyte Girardot fait partie des comédiens dont la place n’est plus à faire dans le paysage cinématographique
français.

Rêvant de devenir directeur artistique pour le cinéma, Hippolyte Girardot intègre les Arts déco et s’essaie au
cinéma lors d’un atelier où il tourne une série de courts métrages.

- Folimage : Créé en 1981 par Jacques-Rémy Girerd, le studio Folimage est spécialisé dans la réalisation de films
image  par  image.  Cette  entreprise  drômoise  aujourd’hui  installée  à  Bourg-lès-Valence  produit  des  séries
télévisées, des courts et longs métrages. Depuis 2005, le studio assure l’édition et la réédition de DVD, en
particulier de courts métrages, mais aussi de séries comme Michel.

7



Mais Folimage est aussi un lieu où l’ensemble de la galaxie animation est pris en compte, depuis la formation
jusqu’à la résidence d’auteurs. C’est dans cet esprit que sont nées La Poudrière, école du film d’animation en
1999 et L’Équipée, association pour le développement du cinéma d’animation en 2004. Dans ce studio spécialisé
en animation, conjuguant production et distribution autour d’une même vision, la création d’auteur est soutenue
avec force. Riche d’un catalogue de plus de 45 courts métrages, côtoyant des classiques de la série TV ( Mine de
rien, Ma petite planète chérie,  Hôpital Hilltop,  Ariol, ou plus récemment C’est bon diffusé sur France 3),  des
spéciaux TV (L’Enfant au grelot, Patate et le jardin potager, L’Hiver de Léon, Le Printemps de Mélie, L’Été de
Boniface et L’Automne de Pougne) et des longs métrages (La Prophétie des grenouilles, Mia et le Migou, Une vie
de chat, Tante Hilda !), Folimage s’est bâti une belle notoriété. En témoigne le long métrage du studio, Une vie de
chat, nommé aux Oscars 2012 dans la catégorie Meilleur Film d’Animation.

Par  ailleurs,  l’aventure de l’animation continue  avec  Phantom Boy d’Alain  Gagnol  et  de Jean-Loup Felicioli,
actuellement en production.

3- Le film d’animation : dessin animé

Pour réaliser un film d’animation, 24 images par seconde d’action sont nécessaires pour reproduire correctement
le mouvement, au minimum 12 images car un nombre inférieur donne un mouvement saccadé (cas de certains
dessins animés japonais).

Quand une histoire a été choisie, il faut l’adapter pour le dessin animé et écrire le
scénario : succession de séquences avec une description précise des décors, des
personnages, des évènements.

Il est ensuite traduit en dessins par le réalisateur sous forme d’un story-board, sorte
de  longue  bande  dessinée,  constituée  d’une  centaine  de  croquis.  C’est  un
découpage détaillé, plan par plan de l’ensemble du film. Il indique le cadrage, la
position des décors, des personnages, l’emplacement de la caméra et l’action. Il
contient tous les dialogues et les bruitages. Chaque plan est représenté par une feuille numérotée, comprenant
un dessin et des indications écrites : extrait de story-board d’un film d’animation « Panda, petit Panda »

Pour faciliter le travail des animateurs et ne pas changer l’aspect d’un
personnage,  des  dessins  sont  réalisés  le  représentant  de  face,  de
profil, de trois-quart, de dos, en entier ce qui détaille ses proportions et
son volume : ce sont des feuilles de   model-sheet : personnage dans le
film d’animation « Kérity, La maison des contes » .

Les maquettistes dessinent alors au crayon le décor de chaque plan du
film en fonction de l’animation des personnages.  Ces dessins serviront
de base aux décorateurs pour la création des décors. Le décor est peint sur une feuille à l’aquarelle, aux encres
ou à la gouache.

L’animation est  réalisée  par  différentes  équipes  :  l’animateur  esquisse  au crayon les  positions  extrêmes du
mouvement,  des  intervallistes  comblent  les  espaces  entre  chaque  dessin  en  suivant  les  indications  de
l’animateur. Plusieurs animateurs interviennent dans un même dessin animé.

Les dessins sont ensuite tracés à la plume ou photocopiés sur des feuilles de rhodoïd transparentes ou cellulos
(ou cellos). Les couleurs sont ensuite appliquées à la main au verso de chaque cellulo en utilisant de la gouache
acrylique. Aujourd’hui, peu de studios utilisent cette technique. Les dessins sont scannés dans l’ordinateur, puis
mis en couleurs dans un logiciel spécifique.

La prise de vues : elle se fait sous caméra verticale qui filme les cellulos posés sur le décor, image par image,
avec parfois, en plus,  des effets spéciaux. Il est possible de superposer plusieurs cellulos. Les dialogues, les
bruitages et la musique sont ensuite mixés à l’image au moment du montage final.
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Le film est vérifié sur une table de montage.

2- Autres ressources de l’animation :

Il y a plusieurs techniques d’animation :

- L’animation à plat ou en 2 dimensions (2 D) utilise une caméra perpendiculaire au sujet.

On peut animer ainsi des peintures ou dessins, des découpages, des matériaux ou objets, des poudres sur
verres (pastel, sable…) …

- L’animation en 3 dimensions (3D) utilise une caméra placée en face du plateau de tournage et les objets
sont déplacés devant la caméra.

On peut animer des objets rigides, des objets flexibles (fil de fer…), des marionnettes…

La pixillation est l’animation de personnes qui changent légèrement de position entre chaque prise de vue. Cette
technique permet de faire apparaître ou disparaître quelqu’un, de le faire voler… Elle a été utilisée pour les
premiers effets spéciaux au cinéma.

- L’animation par ordinateur : les personnages, objets et décors créés par ordinateur en images de synthèse
forment ce qu’on appelle la réalité virtuelle. L’ordinateur peut être utilisé comme un assistant à la réalisation (pour
le montage ou la réalisation d’effets spéciaux) ou comme un outil de création d’images.

- Exercices pratiques   : 

 Parler de l’animation : 

On peut projeter un court extrait d’un film d’animation et faire réfléchir les enfants. Pourquoi de la pâte à modeler
ou des dessins bougent-ils ?  On voit qu’il y a un rapport avec un écran sur lequel les images sont projetées et
donc les yeux. On peut leur parler de la persistance rétinienne (plus ou moins simplement selon le niveau) et leur
faire comprendre que le mouvement est une illusion d’optique : on voit une succession d’images fixes qui donne
une impression de mouvement.

Dans le film d’animation «  Le petit chat curieux » de Goda Tsuneo, Japon, 2009, le personnage principal fait ses
propres films : construction de marionnettes, de décors, prise de vue image par image avec une caméra… On
comprend très bien la technique du film d’animation.

 Faire construire  un folioscope (ou « flip book »):

Distribuez aux élèves des feuilles (5cm sur 10, au minimum 12 feuilles ou un petit bloc de «  post-it »ou un petit
carnet à reliure collée) sur lesquelles on leur demande de dessiner (dans la partie droite de la feuille pour que les
dessins soient toujours visibles pendant la manipulation). Chaque dessin doit être légèrement différent de celui
qui le précède. Assemblés sur un côté, il ne reste plus qu’à faire défiler les dessins avec le pouce, à des vitesses
différentes pour voir ce qui se produit. Si le rythme est d’environ 24 feuilles par seconde, le cerveau interprétera le
défilement des images comme un mouvement. 

On peut  également  construire  un personnage en pâte  à  modeler  (silhouette  simple)  et  le  photographier  en
modifiant, entre chaque photo, un détail : par exemple, il penche la tête de plus en plus puis la relève. Lorsque les
photos sont développées, on les superpose dans l’ordre des prises de vue. En les tenant sur un côté, on les fait
tourner rapidement (comme le bloc dans l’exemple précédent) et on a l’illusion du mouvement.
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Ressources

Sites Internet :

– www.folimage.fr dossier de presse, affiche, flyer, Kit pédagogique (DVD + 5 dossiers papier)

– www.quivoila-lefilm.fr  livret  pédagogique  Folimage  à  télécharger  (il  propose  de  travailler  sur  la
comparaison  de  2  langues :  français  et  suédois),  compléments  du  livret  pédagogique  (vidéos  à
télécharger…), jeu des enfants à télécharger.

Dossier préparé par Nicole Montaron, Atmosphères 53. Octobre 2013.
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