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1) Découvrir l’oeuvre d’un cinéaste :
L’essentiel des courts métrages sont en accès 
libre sur le site de l’ONF, profitez-en !
http://www.onf.ca/explorer-tous-les-cineastes/
co-hoedeman
Pour les plus jeunes :
La boîte, Le hibou et le corbeau, la série des 
Ludovic, Maboule, Matrioska.
http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/
cineastes/Co-Hoedeman/oeuvre.php

✓ Les Oscars du film d’animation d’Olivier Cotte, Edition Eyrolles, 2006

2 ) Quand les jouets s’animent ...
✓ Je m’ennuie de Christine Schneider et 
Hervé Pinel, Albin Michel Jeunesse, 2004
✓ Le drame de Claire Franek, Rouergue, 
2000
✓ Bouilles de Sarah d’Haeyer, Ritagada, 
2005
✓ Le petit soldat de plomb d’Andersen et 
Georges Lapointe, Grasset, 1983
✓ Intrépides petits voyageurs de Georges Lemoine, Gallimard Jeunesse, 2010
✓ Fétiche mascotte de Ladislas Starewitch, 1933
✓ Rêve de Noël de Karel Zeman, 1945
✓ Le petit soldat de Grimault et Prévert, 1947
✓ Toy Story de John Lasseter, 1995
✓ Le Petit soldat de plomb, Fantasia 2000, 1999
✓ Drôle de grenier de Jiri Barta, 2009
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«La boîte» Co Hoedeman, 1989

Boîte de présentation des cubes de Tchou Tchou
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3)  Sable et autres poudres ...
✓L’enfant des sables de Nadja, L’école des 
Loisirs, 1992
✓Le roi des Sables de Thierry Dedieu, Seuil 
Jeunesse, 2010
✓Caché pas caché dans le sable de Michelle 
Daufresne, Seuil Jeunesse, 2011
✓Le roi du château de Jeanne Taboni 
Misérazzi et Adrien Albert, L’école des Loisirs, 
2012

✓Le mariage du hibou de Caroline Leaf, 1974
   http://www.nfb.ca/film/mariage_du_hibou_une_legende_eskimo/
✓Le chat caméléon de Gisèle et Ernest Ansorge, 1975
✓Bennozh Dit de Fabienne Collet et Sébastien Watel, 1999
✓Bottle de Kirsten Lepore, 2010
   http://www.kirstenlepore.com/Bottle

4) Jouets optiques et cinéma d’animation :
✓ Zootrope, praxinoscope, flip books ...
    http://www.heeza.fr
✓ Les flip books de Benoit Jacques
    http://www.benoitjacques.com/
✓ Les flip books de Jean-Vincent Sénac
    http://jeanvincentsenac.com/flip-books.html
✓Le théâtre optique d’Emile Reynaud
   http://www.cinematheque.fr/zooms/reynaud/index_fr.htm
✓Escamotage d’une dame chez Robert Houdin de Georges Méliès, 1896
   http://archive.org/details/EscamotageSuneDameChezRobert-houdin
✓Pour réaliser un film d’animation avec le musée des Arts décoratifs :
   http://www.enfants.rmngp.fr/moncinejouets/
✓Un site pour réaliser des petits films d’animation :
   http://domo.goanimate.com/studio
✓Pour tout savoir de l’image fixe à l’image animée
   http://www.animage.org/
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«Le château de sable» de Co Hoedeman»

Feuilletoscope
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