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QUATRE SAISONS DANS LA VIE DE

LUDOVK

RE S A I S O N S DANS LA VIE DE

ca
>vic est invite a passer quelques
ours chez son grand-pere, Le petit ourson est
leureux de retrouver grand-papa, mais il se rappelle
ivec tristesse que grand-maman n'est plus la.
Grand-papa doit avoir beaucoup de chagrin, car il a
conserve toutes les choses de grand-maman au
.ette piece remplie de souvenirs attire I'ourson qui, apres
_
t d'hesitation, decide d'y penetrer. Le portrait de grandmaman est la, Ludovic I'etreint. Les visiles au boudoir se multiplient
et, petit a petit, le portrait s'anime. Ludovic peut embrasser sa
grand-mere, la serrer centre lui et sentir „, ,„.,_»«,
•«»,-.
la douce chaleur de ses bras autour de
son petit corps, mettre sa musique
preferee et lui tendre la main pour une
derniere valse...
Un grand moment d'intimite et de complicite entre un grand-pere et son petitfils qui s'apprivoisent tranquillement au
deuil de grand-maman.

Realisateur: Co Hoedeman
Producteur : Jean-Jacques Leduc

Duree : 12min 25s
Age prescolaire, 2 a 6 ans
Sujets : Conte, arts du language,
deuil

www.onfieunesse.ca/ludovic
Desjeux, des comptines, du coloriage

• :

>'

IIIIIIIRHM'llllllll

Pour commander d'autres films de I'ONF :
1 800 267-7710
3ur toute rep duction, tc
. Seuls les etc

q r a u i e en

i

pu.

© 2002 CXfire national du film du Canada Tous droits reserves. Imprime au f

ffl

VHS
C9201 007

Des vacances chez grand-papa
QUESTIONS A DEBATTRE
1. Avant d'amorcer la discussion, rappelez les
grandes lignes de Fhistoire aux enfants en precisant
que la grand-maman de Ludovic est de'ce'dee
depuis peu et que grand-papa se sent seul et triste.
Demandez-leur ensuite en quoi cette visite chez ses grands-parents a
du etre differente des precedentes. (II est lui-meme un peu malheureux, il prend un soin particulier a bien se comporter, il tente
d'aider davantage son grand-pere et de lui accorder plus d'attention,
etc.) Laissez les enfants s'exprimer librement. II n'y a ni bonnes ni
mauvaises reponses.
2. Rappelez aux enfants Feclosion des ceufs d'oie et la joie qui a
suivi la naissance des oisons. Aidez-les a comprendre qu'il s'agit d'une
etape de la vie, que le cineaste voulait montrer que la vie continue.
Soulignez que, par exemple, I'abondance de fruits, de fleurs, d'aliments
recoltes a Fete decline a Fautomne et que, lorsque 1'hiver arrive, c'est
un peu comme si la terre s'endormait. Puis, le printemps amene un
renouveau et le cycle de la vie reprend. Guidez les enfants dans une discussion sur le cycle de vie des plantes, des oiseaux ou des insectes, et laissez-les faire des deductions qui se rapportent a leur propre vie ou a la vie
humaine en general.
3. Demandez aux enfants ce qu'ils feraient
pour aider un proche parent ou un ami qui
perdrait un membre de sa famille. Faites-leur
comprendre que par sa seule presence, sa joie
et son temoignage d'amour, le jeune Ludovic
a grandement aide son grand-pere a se
remettre de la perte de sa femme et
que, souvent, c'est tout ce qu'on
peut faire pour aider une
personne qui a du chagrin.

FILMS RECOMMANDES
SUR LE MEME THEME :

FILMS RECOMMANDES DANS
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La Rue. Le profond mystere de la
mort explore dans ses details
desagreables, amusants ou poignants
tandis qu'un jeune garcon d£crit Fete
ou sa grand-mere est morte.
Adaptation primee d'une nouvelle de
Mordecai Richler. (10 min 12 s)

Ludovic - Une poup6e dans la neige.

Charles et Fra^ois. Une meditation
sur le vieillissement et la mort auxquels sont confronted un grand-pere
et son petit-fils. Un merveilleux film
d'animation £galement signe' Co
Hoedeman.
(15 min 24s)

Quand, 1'hiver venu, Ludovic recoit
une nouvelle poupee, il apprend a
laisser libre cours a son imagination;
etre seul n'est pas necessairement synonyme d'esseulement. Premiere video
delaserie. (14min 12s)
Ludovic - Un crocodile dans mon
jardin. Avec les Eclats printaniers,
Ludovic laisse aller son imagination
fertile, et une menagerie de papier
prend vie sous ses yeux. (10 min)
Ludovic- Un vent de magie. Une

histoire pleine de fraicheur portant sur
la magie de la complicite entre un
enfant et sa nouvelle amie. (12 min 14 s)

Pour commander ces videos, composez le 1 800 267-7710.
A PROPOS
DU REALISATEUR
Co Hoedeman est ne a Amsterdam, aux
Pays-Bas. II s'etablit au Canada a 1'age de
25 ans et entre peu apres £ 1'ONF ou il
realise La Derive des continents (1968),
Mabaule (1969), Matrioska (1970) et
Tchou-tchou (1972). Apres un stage en
Tcheeoslovaquie ou il perfectionne ses
techniques d'animation de marionnettes, il
s'inte'resse aux l^gendes du Grand Nord et
realise quatre films en collaboration avec
des Inuits. Viennent ensuite Le Chateau de
sable (1977), Le Tremor des Grotoceans (1980), Mascarad* 1984), Charles et Francois (1987),
La Boite (1989), L'Oitrs renifleur (1992) et Lejardin 4'£cos (1996). En 2002, il termine les
quatre courts metrages de la collection « Quatre saisons dans la vie de Ludovic » : Une
poupee dans la neige (1998), Un crocodile dans mon jardin (1999), Des vacances chez grandpapa (2001) et Uttvent de magie (2002).
Riche en notations humaines et sociales, 1'oeuvre de Co Hoedeman est reconnue et
admiree dans le monde entier, comme en font foi plusieurs r&ompenses Internationales,
dont un Oscar® en 1978 pour Le Chateau de sable. En 1999, il a recu, a Bratislava
(Slovaquie), le prestigieux prix Klingsor pour 1'ensemble de son ceuvre.

