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C'est le printemps. Installe au jardin, Ludovic r
sur toute une menagerie d'animaux en papier. C'est
le jeu de la jungle. Dans son Afrique improvisee,
'i
ft1 Ludovic va de surprise en surprise, jusqu'au moment
ou les animaux s'emparent de celle amenee par
m aman.
Quand ils cessent de lui
obeir, Ludovic ne joue
plus. II claque la porte et
boude. Mais les chicanes
d'enfants ne durent jamais
tres longtemps. La recor
ciliation est toute proch'
surtout lorsqu'elle se ft
autour d'une collatic
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Realisateur: Co Hoedeman
Producteurs: Therese Descary,
Jean-Jacques Leduc

Duree : 9 min 57 s
prescolaire, 2 s
ts : Conte, arts

www.onfjeunesse.ca/lu
Des jeux, des comptines, du coloria
Pour commander d'autres films de I'ONF
1 800 267-7710
Une licence spedftque est requise pour toute reproduction, telediffusion, vente,
location ou representation en pu-blic. Seuls les etablissements d'enseignement ou
les entreprises $ans but lucratif ou culturelles qui ont obtenu cette videocassette
de I'ONF ou d'un distributeur autorise ont le drott de faire des representations
qratuites en public.
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FILMS RECOMMANDES DANS
LA MEME COLLECTION :
Ludovic - Une poupee dans la neige.
Quand, 1'hiver venu, Ludovic revolt
une nouvelle poupee, il apprend a
laisser libre cours & son imagination;
etre seul n'est pas n£cessairement synonyme d'esseulement. Premiere video
de la se'rie. (14 min 12 s)
Ludovic - Des vacances chez grandpapa. Au cours des vacances d'et6,
Ludovic et son grand-pere se rapprochent et apprennent & mieux se
comprendre en se reconciliant avec la
mort de la grand-maman cherie de
Ludovic. (12 min)

Un crocodile dans mon jardin
QUESTIONS A DEBATTRE
1. Quand le singe prend a Ludovic son coffret en
forme de coeur et que tous les animaux se le
passent de Fun a Fautre, c'est clair que la taquinerie
fache et chagrine Ludovic. Rappelez aux enfants
que Fourson rentre a la maison pour bouder. Demandez-leur ce qu'ils
font quand ils se fachent avec leurs camarades. Comment reagissent-ils
a Fintimidation ou aux taquineries? S'eloignent-ils de leurs camarades
ou rentrent-ils a la maison? Y en a-t-il parmi eux qui ont choisi de
rester et de discuter de ce qu'ils trouvent injuste ou de ce qui les a rendus malheureux? Les enfants considerent-ils que la discussion peut
servir a resoudre les conflits? Demandez-leur ce qui aurait pu se passer
si Ludovic avail eu une bonne discussion avec ses amis imaginaires.
2. Quand il commence a pleuvoir, Ludovic change d'idee; il
devient clair qu'il se soucie de ses amis de papier, qu'il s'empresse de
sauver de la noyade. Invitez les enfants a supposer que Ludovic n'a pas
sauve la menagerie et a reprendre Fhistoire a ce point tournant.
Enregistrez les histoires au magnetophone ou ecrivez-les pour les
enfants.
3. A la fin de la video, Ludovic montre combien il est gentil et
aime partager ce qu'il possede : sa maison, son jardin, son coffret special et, encore plus important peut-£tre, les delicieux biscuits que sa
mere a confectionne's pour lui-meme et ses amis, les animaux en
papier. Demandez aux enfants s'ils partagent des
choses avec leurs amis. Peut-etre une collation
speciale? une chambre avec un frere ou une
soeur? des jouets? Invitez les enfants a raconter
leurs anecdotes personnelles.

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 & Amsterdam, aux
Pays-Bas. II s'etablit au Canada a 1'age de
25 ans et entre peu apres a 1'ONF ott il
realise La Derive des continents (1968),
Maboule (1969), Matrioska (1970) et
Tchou-tchou (1972). Apres un stage en
Tchecoslovaquie oil il perfectionne ses
techniques d'anirnation de marionnettes, il
s'interesse aux legendes du Grand Nord et
realise quatre films en collaboration avec
des Inuits. Viennent ensuite Le Chateau de sable (1977), Le "resor des Grotoceans (1980),
Mascarade (1984), Charles et Francois (1987), La Bate (1989). V'Ours renifleur (1992) et Le
Jardin d'Scos (1996). En 2002, il termine les quatre cour s metrages de la collection
« Quatre saisons dans la vie de Ludovic » : Une poupee dans neige (1998), Un crocodile
dans mon jardin (1999), Des vacances chez grand-papa (2001) et Un ventde magie (2002).
Riche en notations humaines et sociales, 1'ceuvre de Co Hoedeman est reconnue et
admiree dans le monde entier, comme en font foi plusieurs recompenses Internationales,
dont un Oscar® en 1978 pour Le Chateau de sable. En 1999, il a recu, £ Bratislava
(Slovaquie), le prestigieux prix Klingsor pour ['ensemble de son ceuvre.

