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Migrations : Les oiseaux migrateurs
Durée : 48 minutes

Pour les 7-8 ans

Qu’elles soient volontaires ou forcées, motivées par des raisons économiques, climatiques ou politiques 
(dont les conflits armés), les migrations - déplacement d’individus de leur lieu d’origine vers un autre - 
sont une réalité incontournable dont il est parfois complexe d’expliciter tous les enjeux, ce qui rend leur 
approche dans le cadre scolaire aussi délicate qu’essentielle. 

Grâce à l’inventivité, la douceur et l’humour que seul le cinéma d’animation peut offrir, les six 
courts métrages qui composent ce programme permettent d’aborder différents aspects des flux 
migratoires : les dangers rencontrés durant les voyages (Papergee and the Spider), l’exil (Historia de 
un oso), le sort réservé aux personnes réfugiées (The Landing) ou encore les questions d’identité (Ce 
Lieu). 

Dans ce dossier pédagogique, il vous est proposé d’aborder cette thématique de manière globale 
en prenant le programme comme un tout. Il est également proposé d’aborder les films plus en détail 
et individuellement afin de s’attarder sur ce qu’ils produisent en fonction de leur technique et de leur 
traitement de cette thématique. 
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Migration des oiseaux et explicitation du lien avec celle des humains

Questions à poser au groupe classe

Connaissez-vous le terme « oiseau migrateur » ? Pouvez-vous citer des exemples ? 
Qu’est-ce que le terme « migration » évoque d’après vous ? 
Quelles sont les raisons qui, selon vous, peuvent pousser des personnes à entreprendre de tels 
voyages ?
Quelles difficultés et dangers peut-on rencontrer lors de ce voyage ?

En lien avec Dangerous Migration Route
Dessiner le parcours des oiseaux migrateurs sur une carte du monde.

En lien avec Ce Lieu 
Quel est le lieu que vous considerez comme votre foyer ? Ecrire un texte ou le dessiner. 

En lien avec The Landing
Demander aux enfants de comparer image 1 et 2, image 3 et 4 et image 5 et 6 (cf. page suivante). 
Leur demander ce qu’ils·elles observent de différent et de semblable (au niveau visuel). 
Puis, leur demander ce que chacune de ces situations a de différent et de semblable (au niveau du 
sens). 
Enfin, leur demander d’interpréter ou de donner leur avis si la situaiton finale du groupe de touristes 
est plus ou moins enviable que celle des réfugié·e·s.

Autre activité de comparaison : repérer les différences entre les repas des touristes et celui des 
personnes réfugiées. 

En lien avec Papergee and the Spider
Imaginer une créature, amie imaginaire, qui aide à surmonter les difficultés de la vie. Ce peut être par 
écrit, en dessin ou en bricolage. 

Pistes pédagogiques pour animer en classe une discussion 
avant ou après la séance

Activités en lien avec les films

Ressources externes pour aborder la migration avec ses élèves

Exercices en classe proposés par Amnesty Belgique : 
https://www.amnesty.be/IMG/pdf/dossier_migration_exercices_web.pdf

Matériel pédagogique proposé par l’UNHCR : 
https://www.unhcr.org/dach/ch-fr/nos-activites/education/materiel-pedagogique-pour-les-6-18-ans
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Image à analyser avec The Landing

image 3 image 4

image 2image 1

image 5 image 6



Dossier pédagogique primaire
Degrés : 4P-5P
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Estonie, 2011

Réalisation
Chintis Lundgren

Protagonistes
Les oiseaux migrateurs

Langue
Sans dialogues

Durée : 1 minute

Technique : 
Dessins sur papier cartonné 
(animation artisanale image par 
image)

Résumé
En route vers l’Afrique, tout peut mal tourner ! Sur un 
ton humoristique, avec des dessins aussi drôles que 
poétiques, une sensibilisation aux dangers qui guettent 
les oiseaux dans leur migration.

Eléments de contexte
Ce film a été commandé par la société ornithologique 
estonienne pour sensibiliser sur le dangers qui guettent 
les oiseaux migrateurs.
Il s’agit d’une des premières animations de la réalisatrice 
estonienne Chintis Lundgren, aujourdhui mondialement 
reconnue grâce à ses courts métrages (notamment 
« Toomas dans la vallée des loups sauvages »), qui 
aborde des thématiques sensibles et essentielles avec un 
humour décalé et absurde.

Clés de lecture
« Dangerous Migration Route » a deux niveaux de lecture. 
Il traite au sens littéral de la migration des oiseaux et il 
peut être interprété comme la métaphore de la migration 
humaine. Le lien se trouve dans la mise en parallèle 
des obstacles rencontrés par les oiseaux sur la route 
migratoire avec ceux que les humains peuvent avoir 
lorsqu’ils quittent leur pays. 

Dangerous Migration Route 
Chintis Lundgren
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Chili, 2014

Réalisation
Gabriel Osorio 

Protagonistes
Vieil ours (présent)
Jeune ours et sa famille (passé)

Langue 
Sans dialogues

Durée : 10 minutes

Technique : 
Animation 3D numérique avec 
incrustations de dessins, aquarelles 
et photographies (et références 
à l’animation de marionnettes et 
ombres chinoises)

Oscar 2016 du Meilleur court 
métrage d’animation (premier Oscar 
pour le Chili)

Résumé
Un vieil ours sort chaque jour s’installer au coin d’une rue. Au 
moyen du minuscule théâtre de marionnettes qu’il a fabriqué 
lui-même, il raconte sa vie aux passants. Une parabole douce et 
particulièrement touchante sur la déportation et le travail forcé.

Eléments de contexte
Le court métrage s’inspire de l’histoire du grand-père du 
réalisateur, Leopoldo Osorio, qui a été emprisonné pendant 
deux ans après le coup d’État de 1973 au Chili, puis s’est 
rendu au Mexique et s’est exilé en Angleterre, où il a fondé une 
nouvelle famille.

Mots du réalisateur
« C’était une chose très terrible, car ma famille a été démembrée 
à cause d’un événement politique. C’est le message que je 
voulais faire passer avec ce court-métrage, d’une certaine 
manière... Que rien ne vaut la séparation d’une famille »

« En ce sens, ce court-métrage nous permet non seulement de 
sauver la mémoire historique du Chili, mais aussi de développer 
les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires 
pour comprendre la complexité de la réalité sociale et l’évolution 
de nos sociétés. Des valeurs telles que l’empathie, la solidarité, 
la tolérance et l’égalité ne sont que quelques-unes des qualités 
que nous pouvons encourager chez nos élèves grâce à ce 
court-métrage. Et même d’autres sujets qui n’ont pas grand-
chose à voir avec la politique, comme l’importance de la famille 
ou la résilience comme capacité fondamentale face à des 
événements complexes. »

Historia de un oso
Gabriel Osorio 
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France, Israël, 2021

Réalisation
Daniella Schnitzer 

Protagonistes
Jeune personne

Langue version originale
Français

Durée : 3 minutes

Technique :
Animation mixte : 2D numérique + 
éléments découpés et éléments 
naturels en volume

Résumé
Éloignée de sa terre et de sa maison, une jeune femme 
est confrontée à l’exil et tente de recréer un lieu qu’elle 
pourra à nouveau nommer « foyer ».
Ce film fait partie d’une collection de courts métrages 
autour de la poétesse française Andrée Chedid.

Eléments de contexte
Lien avec le poème :
« En ce lieu qui s’absente
En ce lieu qui te hante
Nul besoin de voyages
En ce lieu qui t’enfante. »
(Andrée Chedid est née et a étudié en Egypte, avant de 
s’installer au Liban puis en France)

Clés de lecture
Ce court métrage aborde la question du désir d’un 
ailleurs et de la désillusion qui peut s’ensuivre. Il illustre le 
pouvoir de l’imagination comme ressource lorsque l’on 
est en manque de son lieu d’origine. 

Ce Lieu 
Daniella Schnitzer 
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Finlande, 2021

Réalisation
Kaisa Penttilä 

Protagonistes
La petite fille
Les touristes
Les deux personnes réfugiées

Langue
Sans dialogues

Durée : 9 minutes

Technique : 
Animation en volume : marionnettes 
en papier dans un décor (matériaux 
mixtes)

Résumé
Une fillette profite d’une belle journée au zoo en 
compagnie de sa maman et d’une horde de touristes. 
C’est alors que débarquent d’un bateau deux personnes 
qui s’étaient égarées en mer et qui, confondues avec des 
animaux par le gardien, se retrouvent enfermées dans 
une cage !
Réalisée avec des marionnettes aussi atypiques 
qu’expressives, une parabole puissante sur le sort 
réservé aux migrant·e·s et aux étranger·ère·s dans notre 
société.

Note d’intention de la réalisatrice
« Avec ce film, j’ai voulu explorer la peur et les sentiments 
inconfortables des gens face à l’inconnu, ce qu’il se 
passe lorsque les émotions négatives prennent le 
dessus. »

Clés de lecture
Ce court métrage aborde la question de la migration 
climatique et de la xénophobie. 

Un parallèle est tissé entre le groupe de touriste et le duo 
de réfugié·e·s. Les deux groupes arrivent par bateau, au 
même débarcadère. Les deux groupes sont enfermés à 
tour de rôle dans la cage. 

Mais d’importantes différences marquent les deux 
groupes. Quelles sont-elles ? 

The Landing
Kaisa Penttilä 
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Canada, 2017

Réalisation
Evan DeRushie 

Protagonistes
L’oiseau
L’humain

Langue 
Sans dialogues

Durée : 11 minutes

Technique : 
Animation en volume : marionnettes 
en mousse

Résumé
Un oiseau exotique est enlevé de son habitat naturel pour 
être exposé en cage dans une grande ville, où il devra 
apprendre à s’adapter et à assimiler les nouveaux sons 
qui l’entourent…
Outre sa sensibilité, son humour et sa conscience 
écologique, ce film se distingue par ses marionnettes en 
mousse aussi somptueuses qu’originales.

Eléments de contexte
« Chaque année, des millions d’animaux sont arrachés 
à leur foyer et vendus dans le cadre du commerce des 
animaux de compagnie exotiques. Le réalisateur Evan 
DeRushie cherche à faire la lumière sur ce problème 
mondial avec son film familial en stop-motion Birdlime. 
(...) Raconté du point de vue de l’oiseau captif, le film de 
DeRushie vise à placer le public dans la cage aux côtés 
de l’animal désorienté, afin que nous puissions vraiment 
compatir à son désarroi. »

Clés de lecture
Tout comme « Dangerous Migration Route », ce film 
aborde à la fois une problématique liée au monde 
ornithologique et métaphoriquement peut traiter de 
l’impact d’être déraciné. Un parallèle est à faire avec « Ce 
lieu » également. Que se passe-t-il lorsque l’on quitte un 
endroit où l’on se sent bien et que l’on est placé dans un 
nouvel environnement ?
La notion de trauma est abordée au travers des 
flashbacks que vit l’oiseau avec la même intensité 
d’émotion que lorsque les faits se sont produits. 

Birdlime
Evan DeRushie 
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Royaume-Uni, 2019

Réalisation
Douglas Irvine 

Protagonistes
La petite fille
L’araignée

Langue 
Sans dialogues

Durée : 14 minutes

Technique : 
Animation en volume, personnages 
en papier et carton (et fil de fer), dé-
cors en cartons et autres matières

Résumé
Séparée de ses parents alors qu’ils tentaient de fuir leur 
pays avec elle, une petite fille s’apprête à affronter bien 
des dangers, mais elle va recevoir une aide inattendue... 
Une animation riche et audacieuse pour évoquer 
les terribles obstacles que les personnes migrantes 
rencontrent sur leur route.

Clés de lecture
Ce court métrage aborde la thématique de la migration 
de façon plutôt littérale. La séquence inaugurale avec 
la photo du papier journal symbolise le déchirement de 
devoir quitter son pays et d’être séparée de sa famille. 

Les difficultés rencontrées par la petite fille et sa 
nouvelle amie l’araignée peuvent être perçues comme 
la métaphore des dangers rencontrés dans un 
environnement hostile.

Les valeurs telles que l’amitié et l’entraide font le fil 
narratif de ce court métrage qui se conclut sur une note 
positive en abordant le concept de famille d’adoption. 

Papergee and the Spider 
Douglas Irvine 


