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Patate 
et le jardin potager

Le studio Folimage a réuni cinq fictions 
pour concevoir un programme à destination 

du jeune public : La Tête dans les étoiles (8 min), 
Le Génie de la boîte à raviolis (7 min), Circuit marine 

(8 min), Le Château des autres (6 min) et Patate 
et le jardin potager (26 min).
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Rôle de l’animateur 
• Avant la projection, l’animateur demande aux 
enfants ce que leur évoque chaque titre. Puis, 
il fait une courte présentation de chaque court-
métrage diffusé.
– Patate et le jardin potager : quatre légumes 
sont oubliés dans un potager. Quand Patate 
part à la recherche du jardinier et se perd, ses 
amis Brocoli, Poireau et Carotte suivent ses 
traces. Ensemble, ils arrivent dans une serre 
où vit un monstre…

– La Tête dans les étoiles : un homme ne peut 
pas voir les étoiles à cause de la ville trop lumi-
neuse. Il décide de s’installer sur une colline et 
y plante sa tente.
– Le Génie de la boîte à raviolis : Armand, 
un ouvrier travaillant à la chaîne d’une usine 
de pâtes, s’ouvre une boîte de raviolis comme 
tous les jours pour son dîner. Mais ce soir-là, un 
génie surgit de la conserve et propose au héros 
d’exaucer deux vœux.

– Circuit marine : en haute mer, le chef des 
pirates se fait subtiliser le poisson qu’il vient 
de pêcher par son chat. Quand il le récupère, il 
le met dans un bocal, juste à côté d’un perro-
quet. Le chat regarde le perroquet, le perroquet 
regarde le joli poisson dans son bocal, le chat 
regarde le poisson… Qui mangera qui ?

– Le Château des autres : lors d’une visite 
scolaire dans un immense château, l’un des 
enfants s’attarde quelques secondes face à 
une statue et perd son groupe.

Fiche technique
France. 59 min. Des films de Damien Louche-Pelissier, Benoît 
Chieux, Sylvain Vincendeau, Claude Barras, Isabelle Favez 
et Pierre-Luc Granjon. Production : Folimage.

Des courts-métrages 
sur l’homme 
et son environnement.
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• Les thèmes abordés sont l’écologie, la nui-
sance des grandes métropoles, le rêve d’une 
vie meilleure, la chaîne alimentaire et les mani-
pulations génétiques sur les légumes. 
• La Tête dans les étoiles : que signifi e avoir 
la tête dans les étoiles ? Interroger les enfants 
sur la scène où le héros fait pipi sur des four-
mis… Elle ne manquera pas de les faire rire et 
c’est pourtant une marque d’irrespect envers la 
nature, comme plus tard d’arracher des arbres.

• Dans Le Génie de la boîte à raviolis, le génie 
est l’auteur d’une chanson. Demander aux en-
fants d’inventer les paroles d’une chanson sur 
la même mélodie !
• Dans Circuit marine, le public se demande 
qui va manger qui. Demander aux enfants 
de classer des photos d’animaux selon leur 
appartenance aux catégories : prédateurs 
ou proies. Faire comprendre qu’un prédateur 
peut être la proie d’un autre animal… Et que 
dans la chaîne alimentaire (expliquer le terme), 
l’Homme est en haut dans la hiérarchie.
• Dans Le Château des autres, Pierre-Luc Gran-
jon orchestre un décalage progressif du familier 
vers l’étrange, en partant d’une entrée en ma-
tière qui rappellera des souvenirs aux enfants 
(la sortie scolaire). L’occasion de faire parler les 
enfants de leurs peurs, la perte des repères, la 
séparation… Qui sont les « autres » du titre ?

• Dans Patate et le potager, les héros font la 
connaissance de héros légumineux. C’est l’oc-
casion de parler des légumes de saison et de 
parfaire les connaissances du jeune public en 
la matière (citer des légumes, en fabriquer avec 
de la pâte à modeler).

Autres pistes
• Créer un parallèle entre Le Génie de la boîte 
à raviolis et le chef-d’œuvre de Charlie Cha-
plin, Les Temps modernes. Les deux héros 
travaillent dans une usine et répètent inlassa-
blement les mêmes gestes. Évoquer avec les 
enfants les motifs de répétition.
• Dans Le Génie de la boîte à raviolis, Claude 
Barras, le réalisateur de Ma vie de courgette, 
a une nouvelle fois utilisé la technique des 
marionnettes animées en stop motion. L’ani-
mateur peut revenir en détail sur cette tech-
nique d’animation grâce à l’émission Bits
produit par Arte (https://www.youtube.com/
watch?v=E5q_X8F0LYM).
• De nombreuses informations dont un sto-
ryboard, une galerie et des vidéos sont dis-
ponibles sur le site de Sylvain Vincendeau, 
l’auteur de La Tête dans les étoiles. 
• Pour aller plus loin et proposer d’autres acti-
vités ludiques, un kit pédagogique est dispo-
nible. Il contient cinq exemplaires du dossier 
pédagogique, 1 DVD du programme (59 min) 
et 1 DVD intitulé Patate ! Ingrédients pour une 
bonne soupe qui revient sur les coulisses du 
tournage (53 min). ◗

Citations
« Je n’ai pas la prétention d’aborder les ravages de toutes
les pollutions de manière scientifique ou technique (…)
Mon intention est de faire connaître ce fait de société,
par un petit conte poétique, une fable moderne. Je veux montrer 
les gestes de tous les jours, la découverte du monde qui vit
en dessus et en dessous de nous, la magie d’une vie rythmée
par les jours et les nuits, le bonheur, enfin, que mon personnage 
se construit petit à petit », explique Sylvain Vincendeau à propos 
de son court-métrage La Tête dans les étoiles.

Pour aller plus loin
• Le programme Patate et le jardin potager est 
disponible en DVD/Kit pédagogique (25 € env.) 
chez Folimage. Il comprend les droits de diffusion 
pour un usage collectif (sur télévision : écoles, collectivités, etc.)
chez Folimage. Il comprend les droits de diffusion 
pour un usage collectif (sur télévision : écoles, collectivités, etc.)


