
Le monde d’Anna est constitué de rituels et de petites manies qui occupent  

toute sa vie, au point de la couper des autres. Le comportement étrange de la 

petite fille attire l’attention d’un garçon qui va la suivre et entrer en contact 

avec elle. 

Un homme solitaire a une particularité physique : il a toujours la tête basculée 

en avant, le regard tourné vers le sol. Son rêve est de rencontrer la femme qui 

sera faite pour lui. De la fenêtre de son studio, il observe une jeune femme. Elle, 

à l’inverse de lui, a la tête penchée en arrière.  



Fiche pour préparer les courts-métrages 
 

a) Qu’est-ce qu’un court-métrage ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

b) Recopie les titres des six courts-métrages qui seront projetés. 

 

…………………………………………………….  …………………………………………………… 

 

…………………………………………………….  …………………………………………………… 

 

…………………………………………………….  …………………………………………………… 

 

 

c) Lis les résumés des courts-métrages.  

Nomme les handicaps dont souffrent les personnages des cinq premières histoires. 

 

Dans Une histoire cérébrale : ………………………………………………………………………………….. 

 

Dans Anna Lovenstein : ………………………………………………………………………………………... 

 

Dans La poupée cassée : ………………………………………………………………………………………. 

 

Dans Mon petit frère de la lune : ………………………………………………………………………………. 

 

Dans Banquise : ………………………………………………………………………………………………... 

 

 
d) Dans Joyeux Noël Rachid, le héros est différent de ses camarades du fait de sa religion. 

 

Quelle est la religion de Rachid ? ……………………………………………………………………………… 

 

Que voudrait-il faire ? ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

e) Lis cette description de l’autisme. 

 

L’autisme est un handicap qui touche le cerveau de l'enfant. La personne autiste reçoit mal 

les messages venus du monde qui l'entoure. Son cerveau enregistre mal ces messages, et du 

coup il ne sait pas les comprendre.  

Un enfant autiste a donc du mal à comprendre ce qui l’entoure et les personnes qui lui par-

lent. Il est souvent seul, il participe difficilement à des activités. On a souvent l’impression 

qu’un enfant autiste « vit dans son monde ». 



Fiche pour préparer les courts-métrages     Correction 
 

a) Qu’est-ce qu’un court-métrage ? 

 

Un court-métrage est un film de cinéma d'une courte durée.  

Le mot « métrage » fait référence à la longueur de la bobine, qui doit 

être inférieur à 1 600 mètres, soit une durée d'environ 59 minutes. 
 

b) Recopie les titres des six courts-métrages qui seront projetés. 

 

Une histoire cérébrale      Anna Lovenstein 

 

La poupée cassée       Mon petit frère de la lune 
 

Banquise         Joyeux Noël Rachid 
 

 

c) Lis les résumés des courts-métrages.  

Nomme les handicaps dont souffrent les personnages des cinq premières histoires. 

 

Dans Une histoire cérébrale :  une déformation de la colonne vertébrale 
 

Dans Anna Lovenstein :   Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) - manies, rituels 
 

Dans La poupée cassée :   handicap moteur et retard mental 
 

Dans Mon petit frère de la lune :  autisme 
 

Dans Banquise :     obésité 
 

 
d) Dans Joyeux Noël Rachid, le héros est différent de ses camarades du fait de sa religion. 

 

Quelle est la religion de Rachid ? Il est musulman. 
 

Que voudrait-il faire ? Il veut fêter Noël, qui est une fête religieuse chrétienne. 
 

 

e) Lis cette description de l’autisme. 

 

L’autisme est un handicap qui touche le cerveau de l'enfant. La personne autiste reçoit mal 

les messages venus du monde qui l'entoure. Son cerveau enregistre mal ces messages, et du 

coup il ne sait pas les comprendre.  

Un enfant autiste a donc du mal à comprendre ce qui l’entoure et les personnes qui lui par-

lent. Il est souvent seul, il participe difficilement à des activités. On a souvent l’impression 

qu’un enfant autiste « vit dans son monde ». 


