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Un vent de magie

Un vent

est I'automne dans toute sa splendeur et le peLit
idovic s'amuse au pare. A sa grande joie, un ourson,
•and, vient vers lui. Ludovic est content : « II
, uer avec moi! », pense-t-il. II s'approche, mais
urson le renverse et s'enfuit. Ludovic n'est pas au
jout de ses peines, car il sera victime du « malin »
une seconde fois avant qu'un mignon ourson ne vienne a sa
rescousse. Un geste simple qui, du coup, transforme I'univers du petit
ourson en un vent de magie! Avec sa nouvelle amie, tout devient possible pour dejouer les ruses
du « malin ». Tout s'anim
pour se faire complice des
deux nouveaux compagnons : les feuilles, les balancoires, un chateau de sable!
Tout est possible quand on
a une amie! Une histoire
pleine de fratcheur portan
sur la magie de la complidte
entre un enfant et sa nou
velle amie.
Realisateur: Co Hoedeman

Duree : 12 min 13 s

Producteur: Jean Jacques Leduc

Age prescolaire, 2 a 6 ans
Sujets : Conte, arts du language

www.onfjeunesse.ca/ludovic
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QUESTIONS A DEBATTRE
1. Avant d'entamer la discussion, amenez les
enfants a raconter le film dans leurs propres mots
en les aidant a se rappeler non seuiement ie
« malin » qui brutalise tout le monde au pare, mais
egaiement les joies et les amities qui se nouent entre les autres oursons.
Demandez aux enfants de preciser quei etait leur ours prtfere et
d'expliquer pourquoi.
2. Parlez-leur de la feuille que trouve la nouvelle amie de Ludovic,
1'ourse en rose, et qu'elle utilise pour faire un tunnel dans le sabSe. II
s'agissait fort probablement d'une feuille magique, n'est-ce pas?
Demandez aux enfants quels lieux ils inventeraient, quelles aventures
ils aimeraient vivre s'ils trouvaient une feuille magique. Invitez-les a
dessiner leurs reponses. Laissez-les s'exprimer librement et encouragez-les a faire preuve d'humour et d'imagination.
3. Ce film vous donne I'occasion d'aborder avec les enfants la
question de la persecution. Vous pouvez expliquer que la persecution,
c'est un « malin » qui intimide quelqu'un sans relache, en choisissant
souvent une victime plus jeune, plus faible ou « differente » de lui.
Un tel comportement - taquineries qui n'en finissent
plus, menaces, violence, commerages humiliants et autres — donne
au « malin » un sentiment de
puissance et de controle. En
donnant i'« ours malin »
comme exemple, amenez les
enfants a dire comment
ils regleraient le probleme
si un « malin » les choisissait
comme victime ou s'il s'en
prenait a un camarade.

FILMS RECOMMANDES
SUR LE MEME THEME :

FILMS RECOMMANDES DANS
LA MEME COLLECTION :

La serie AnimaPaix (Diner intime,
Et la pousftire retombe, La Danse des
brutes, etc.).

Ludovic - Une poupee dons la neige.
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
de la sirie. (14 min 12 s)

Diner intime de meme que Et la
poussiere retombe et La Danse des
brutes traitent des con flits et de la
colere avec humour, vivacite et un
brin de provocation. Chacun se
reconnaitra en voyant ces personnages
d'animation transformer de petites
frictions quotidtennes en guerre
totale! Le film nous permet aussi de
decouvrir que meme au plus fort du
chaos suscit£ par les differences, il
existe toujours des voies de r£conciliation.

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 veux. (10 min)
Ludovic - Des vacances chez grandpapa. Au cours des vacances d'e'te1,
Ludovic et son grand-pere se rapprochent et apprennent i mieux se
conlprendre en se reconciliant avec la
mort de la grand-maman cherie de
Ludovic. (12 min)

Pour commander ces videos, composez le 1 800 267-7710.
A PROPOS
DU REALISATEUR
Co Hoedeman est ne a Amsterdam, aux
Pays-Bas. Il s'etablit au Canada a 1'age de
25 ans ei entre peu aprfcs a 1'ONF oil it
realise La Derive des continents (1968),
Maboule (1969), Malriofka ( 1 9 7 0 ) et
Tchou-tchou (1972). Apres un stage en
Tch^coslovaquie ou i! pcrfectionne ses
techniques d'animation de marionnettes, il
s'inteYesse aux legendes du Grand Nord et
realise quatre films en collaboration avec
des Inuits. Viennent ensuite Le Chateau de sable (1977), Le Tresor des Croloceans (1980),
Mascarade (1984), Charles et Francois (1987), La Baite (1989), L'Ours rcnifleur(1992) et Le
fardin d"£cos (1996). En 2002, il termine les quatre courts metrages de la collection
« Quatre saisons dans la vie de Ludovic » : Une poupee dam la neige (1998), Un crocodile
dans monjafdin (1999), DCS vacances chez grand-papa (200 f ) e t Un vent de magic (2002).
Rkhe en notations hutnaines et sociales, 1'ceuvre de Co Hoedeman est reconnue et
admire dans le monde entier, comme en font foi piusieuw recompenses internationafes,
dont un Oscar® en 1978 pour Le Chateau de sable. En 1999, il a recu, a Bratislava
(Slovaquie), le prestigieux prix Ktingsor pour Tensemble de son oeuvie.

