
Le parfum de la carotte 

Programme composé de 4 films. 

• 

• 

• 



-Le bien manger 
-La solidarité l'entraide 
-Le repas des animaux 
-Les fruits et les légumes 



LE PETIT HÉRISSON PARTAGEUR 

 
Réalisation : Marjorie Caup Scénario adapté de : Vanessa GAUTHIER, 
ZÉMANEL Musique : Christophe Jacquelin Production : Arnaud 
Demuynck (Les Films du Nord) Pays : France, Belgique Année : 2014 
Durée : 5 min Technique : Papiers découpés – Animation 2D – 

Couleur – Dialogues en français 
Un petit hérisson trouve une magnifique pomme dans la forêt. Il la roule jusque derrière un rocher 
pour la manger à son aise, car « les gourmands ne manquent pas ! ». Au moment où il s’apprête à en 
prendre la première bouchée, un lapin l’aperçoit et lui demande d’en manger une part. Visiblement 
embêté, le petit hérisson accepte, et ils la cachent ensemble derrière un arbre pour se la partager. Un 
écureuil les surprend à son tour, puis une souris ; ce qui les amène à se répartir la pomme en quatre. 
Leur festin est vite terminé, et le petit hérisson gargouille encore de faim. Les autres décident donc à 
l’unisson de ramener leurs propres réserves pour se les partager tous ensemble autour d’un pique-
nique. 

Pistes pédagogiques : 
> Le partage : Le film met en situation un petit hérisson désireux de déguster tout seul une friandise, 
mais qui se trouve de manière répétée, contraint à la partager avec d’autres petits animaux aussi 
gourmands. Le hérisson, qui n’est d’abord pas très enthousiaste à l’idée de diviser son butin, accepte 
cependant de partager sa pomme avec les autres petits animaux, quitte à rester sur sa faim. Effort qui 
sera récompensé, puisque, après l’avoir mangé goulument, ils décideront de tous ramener leurs 
propres vivres pour organiser un grand pique-nique ensemble. La chute du film montre donc que l’on 
peut avoir encore plus de plaisir à partager. Le thème est exploité de manière sensible et met en avant 
des valeurs de générosité et de solidarité. Mais c’est aussi l’occasion de parler du « vivre-ensemble » et 
de l’esprit de camaraderie. 
Quelques albums en réseau: 

 
 
 
 
 
 
 

> Les fruits et les légumes: Un certain nombre de fruits et de légumes sont représentés dans ce film, 
leur aspect n'est pas forcément reconnu des enfants. Le film peut-être un point de départ pour 
apporter différents fruits et légumes en classe, les comparer, les transformer (peler, couper, cuire, 
écraser...) et introduire auprès des plus petits des représentations différentes de ces fruits et légumes 
et passer du réel au représenté. 



Quelques albums en réseau: 

 
 
 
 
> Le repas des animaux : On peut dans un premier temps associer les fruits et les légumes apportés 
par chacun des animaux puis ,en consultant des magazines tels Wakou, dresser le menu de différents 
animaux. Pour les plus grands, on pourra introduire la notion de herbivore et de carnivore. 
Quelques albums en réseau: 
 

 
 
 
 
  
 
 

> L'accumulation de personnages: Des activités mathématiques de décompte , de correspondance 
terme à terme, de partage, de distribution peuvent être initiées à partir de l'histoire. En utilisant les 
personnages du film, on pourra créer des situations mathématiques pour les petits et les moyens. 
Voir le réseau d'albums pour le film « La carotte géante » 
 
 
> La technique des papiers découpés : La technique consiste à créer des personnages articulés, à la 
manière des pantins, et de les déplacer « image par image ». Cette technique comprend néanmoins 
quelques contraintes ; elle nécessite d’inventer des images simples sans être simplistes. Dans ce film en 
particulier, elle permet de mettre en valeur la fragilité des animaux et la poésie du récit, mais 
également de s’adapter à un support différent des illustrations tirées du livre original de Vanessa 
Gautier. On pourra avantageusement utiliser des formes géométriques pour réaliser les silhouettes de 
différents animaux. 
Quelques albums en réseau: 

 



 

 les enregistrements sonores des peuvent être demandés par mail 

festivalateliers@yahoo.fr 



LA CONFITURE DE CAROTTES 

 
Réalisation et scénario : Anne Viel Production : Arnaud DEMUYNCK (Les Films du Nord) Musique, 
création sonore : Thierry Viel Pays : France, Belgique Année : 2014 Durée : 6min Technique : 
Animation 2D papiers découpés – Couleur – VF 
En plein hiver, deux amis lapins, Marmande et Marmellote, voient leur réserve de confiture de carottes 
épuisée. Ils décident alors, d’en refaire, suivant la recette de la grand-mère de Marmelotte, mais il leur 
manque alors des carottes et le jardin dans lequel ils pourraient en trouver est sous la glace. Ils 
décident alors de suivre les instructions de la précieuse carte au trésor de l’oncle Robert et de faire leur 
valises pour partir aux îles Légumes. Leur voyage les mène jusqu’au grand banc de carotte où 
Marmelotte pêche jusqu’au soir et Marmande fait la cuisine, afin d’obtenir la meilleure confiture de 
carottes du monde. Voix off en français 
Pistes pédagogiques : 
> Le bien manger : « L’enfant gourmand découvre, dévore, se délecte. C’est cette délectation qui est la 
trame même de ce court-métrage. Le sujet, en soi, est appétissant la confiture de carottes est une 
spécialité du Maghreb et du Portugal, douce et savoureuse. Mais la gourmandise ne s’arrête pas aux 
papilles... Elle vient aussi réveiller les oreilles, les chatouiller, avec un texte rimé, tout en assonances, 
rythme et drôlerie. portés par un graphisme coloré et une animation stylisée à la façon du papier 
découpé, les mots acquièrent une saveur toute particulière rien de tel pour célébrer l’amitié Dans La 
Confiture de carottes, j’ai tricoté ensemble, dès l’écriture, mots, images et sons. Ils se répondent : l’un 
devient contrepoint de l’autre, ou tous jouent à l’unisson. » Anne Viel 
 
> La recette en images : 
 L'intérêt de ce film réside uniquement dans la mise en image et en commentaire de la recette de la 
confiture de carotte. Nous vous proposons en annexe les images du film qui permettront de rédiger et 
d'illustrer les différentes étapes de la recette ainsi que la bande son originale dans laquelle une voix off 



commente la réalisation de la recette. A vos fourneaux! 
Album en réseau: 

 
 
 
 
l' enregistrement de la chanson de la recette  peut être demandé par mail 

festivalateliers@yahoo.fr 

 
 
 
La recette 

                                                          les ingrédients                      couper les carottes   faire cuire les carottes 
 
râper le citron          presser le citron         fendre la vanille                mixer 

 
faire cuire le tout               verser dans un pot 



 

 
 

Marmelotte                                                                                       Marmande 
 
 
 
 
 
 

LA CAROTTE GÉANTE



 
• Il sera intéressant d'étudier la première scène du film dans 

laquelle les personnages se poursuivent avec un antagonisme 

évident et de la comparer avec la suite de l'histoire qui va 

voir les mêmes personnages s'entraider. 

Albums en réseau: 

• L'entraide et la solidarité permettent de résoudre de 

nombreux problèmes. 

A partir de cette morale, on peut faire vivre des situations de 

coopération aux élèves, notamment en motricité: transporter, 

traverser une rivière, tirer un objet volumineux... 

Albums en réseau: 



• Un récit par accumulation: 

qui permet de reconstruire une  chronologie; de comparer les 

personnages (notamment par la taille); de dénombrer ; de mémoriser 

pour raconter. 

On pourra remettre en scène l'histoire en proposant aux enfants de 

la rejouer ou de la raconter sur un tapis de conte. On pourra 

aussi imaginer les dialogues entre chaque protagoniste. 

• La fin du film permet aussi d'aborder la notion de haut et 

bas en travaillant en 3D et en 2D; cet épisode rappelle 

l'album de Mario Ramos. 

Albums en réseau: 

 

 



 

 

 

 

 
 

• La culture des plantes peut-être également un sujet abordé 

 

Les personnages 

 

Images séquentielles 



Et maintenant sur la hauteur 

 

 

 

 

Le parfum de la 
CAROTTEde Rémi Durin et Arnaud 

Demuynk -27 mn 
D’ABORD LA COMÉDIE 



MAIS UNE COMEDIE MUSICALE 

LES DIALOGUES ET LES CHANSONS 

UNE FIN POUR PETIT FUTE 



 

 
 les enregistrements de toutes les chansons du film peuvent être demandés par mail 

 festivalateliers@yahoo.fr 

 

 

 

 

Recette du cake d'amabilité 

 

                               carottes                 



cuisson carottes 

canelle                farine         lait               

miel        oeufs 

le tout au four 


