Scolaires concernés :
cycle 1 (à partir de 3 ans)

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE

RÉALISATION : Zdenek Miler

République Tchèque - 43 min - sans dialogue

LE FILM
L’emblématique et indémodable petite taupe revient au cinéma avec 3
aventures inédites ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la
nature, la petite taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes
spectateurs !
LA PETITE TAUPE ET LE CHEWING-GUM - 1969 / 8 minutes
Aidée par ses amis, la petite taupe tente de se défaire d’un chewing-gum laissé
au milieu de détritus par les humains.
LA PETITE TAUPE ET LA TÉLÉVISION - 1970 / 6 minutes
Farceuse, la petite taupe apprend à respecter le jardin en eurs d’une maison.
LA PETITE TAUPE EN VILLE - 1982 / 29 minutes
La petite taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu de la forêt quand la
construction d’une ville vient chambouler leurs habitudes.
Taupek, la petite taupe iconique créée par Zdenek Miler, est de retour sur les
écrans avec ses histoires burlesques et toujours d’actualité, parfaites pour l’éveil
des plus petits.

LE RÉALISATEUR
Zdeněk Miler est né en 1921 en République Tchèque. Après des études à l’École
des Arts graphiques, il intègre l’École supérieure des Arts de Prague. Il fait ses
débuts en tant qu’animateur, scénariste et plasticien en 1942, mais c'est en 1957,
avec la réalisation de son premier lm LA PETITE TAUPE, que sa carrière prend
un véritable tournant. Di usé dans plus de 80 pays à travers le monde, le succès
international de ce personnage conduit son auteur à l’adapter en livre pour
enfants. Son personnage emblématique le suivra jusqu’à la n de sa carrière.
Des programmes de courts-métrages regroupés par thématiques sont
régulièrement proposés au cinéma et font le bonheur des jeunes spectateurs.
Durant sa carrière Zdeněk Miler a réalisé plus de 70 lms dont 50 sont
consacrés à la petite taupe.

PISTE PÉDAGOGIQUE
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https://www.les lmsdupreau.com/prog.php?code=ptan

