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Dès 4 ans

durée titre mots-clés
1 7' Un travail de 

fourmi
Par une fraîche journée d'automne, un ours prend froid dans la rivière. 
De retour dans sa grotte, il éternue si fort qu’un énorme rocher tombe 
devant l’entrée et le bloque à l’intérieur. Malgré tous ses efforts, et 
malgré l'aide de la fourmi, du blaireau, du loup, de l'élan et du bison, il 
ne parvient pas à déplacer le bloc de pierre. Mais c’est sans compter la 
perspicacité de la petite fourmi…
D'après Un travail de fourmis de Zemanel et Vanessa Gautier édité par 
Flammarion Jeunesse

Sagesse, Solidarité

2 7' L'arbre à 
grosse voix

Une souris veut se loger dans le tronc d’un vieil arbre quand celui-ci la 
menace d’une grosse voix. La souris s'enfuit et croise un écureuil, qui, 
d’abord sceptique, va vivre la même expérience. Viendra le tour d’un 
lapin, puis d’un pinson et, enfin, d’une tortue qui, elle, ne s’en laissera 
pas conter. Farce d’apprentissage pour les plus petits, L’Arbre à 
grosse voix est une variation d’un conte d’humour africain.

Sagesse, Peur, 
Imposture

3 13' La tortue d'or Un couple vit heureux dans une humble masure. Un jour, l’homme 
pêche dans ses filets une tortue aux écailles d’or. En échange de sa 
liberté, l’animal promet au pêcheur d’exaucer tous ses vœux. Une 
approche tendre et moderne de cette fable classique qui illustre la 
fâcheuse tendance humaine à l’avidité.

Sagesse, Avidité, 
Richesse, Simplicité

4 17' L'humble 
tailleur de 
pierre

Un banquier vaniteux et opulent croyait posséder toutes les richesses, 
mais l’ennui l’accablait de tristesse. Un jour, il s’approche de la maison 
d’un humble tailleur de pierre qui, dit-on, vit satisfait de sa liberté, de 
son rocher et d’une tasse de thé à l’aurore. « Mais que peut-on faire 
sans or ? », rugit le banquier tout en pariant que cet homme désire l’or 
avec ardeur !

Sagesse, Argent, 
Tentation, 
Simplicité, Partage

5 3' Où vas-tu 
Basile ?

Basile part au marché vendre son cheval. Il croise sur sa route un 
malin qui lui troque le canasson contre une vache. Basile échange un 
peu plus loin sa vache contre une chèvre, puis la chèvre contre une 
poule…
Adapté d'une chanson de Georges Bonnet et Loulou Gasté, ce court 
métrage montre que, contrairement aux apparences, celui qu'on croyait 
prendre n'est pas toujours pris!

Sagesse, Simplicité


