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MOTS-CLÉS
ENTRAIDE • PARTAGE • AMITIÉ 

FAMILLE • ANIMATION • DIVERSITÉ

š

RÉSUMÉ : 

Nounourse et ses amis s'amusent, jouent, se bagarrent et se 
réconcilient autour de différentes activités.

QUI SAIGNE ? • QUI S'EST PERDU ? • QUI EST EN COLÈRE ? 
LA MAMIE DE QUI ? • QUI EST LE PLUS JOLI ? 

QUI DÉCIDE ? • QUI EST MORT ? 
LE PANTALON DE QUI ?

.Aborder des thèmes angoissants
Plusieurs courts métrages développent une histoire centrée sur 
des questionnements, des peurs ou des angoisses répandues 
chez les enfants. Il est question de blessures (Qui saigne?), 
d'abandon (Qui s'est perdu? La mamie de qui?), de moqueries 
(Qui est le plus joli ?), d'autorité (Qui décide ?) ou même de la mort 
(Qui est mort?). C'est la voix-off qui raconte les histoires comme 
un narrateur et qui guide les enfants dans leur compréhension. 
Elle leur dit quand le film va commencer et quand il se finit. 
Elle les questionne après chaque court métrage, pour leur faire 
comprendre le sujet de chaque film et les prévient des sujets un 
peu plus difficiles comme la mort..La solidarité
Dans sept des courts métrages du programme, un protagoniste 
vient au secours d'un autre afin que chacun puisse réussir au 
mieux ce qu'il entreprend. Construire un théâtre en soignant les 
blessures de bricolage (Qui saigne ?), partager ses jouets ou ses 
proches pour s'amuser davantage (Qui est en colère?, La mamie 
de qui ?) ou encore réconforter les êtres chers (Qui est le plus 
joli?, Qui est mort ?). 

"COUCOU NOUS VOILÀ!"

D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/coucou-nous-voila/

 
Titre original - Vem ? Film för de sma
Programme de 8 courts métrages
Réalisé par Jessica Laurén
32 minutes - 2011
Suède
Sonore - Couleur - VF

 
› Quels animaux pouvez-vous reconnaître sur cette affiche ? 
Que font-ils ?
› Les personnages ressemblent-ils à de vrais animaux ?

L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

"Coucou nous voilà!" est le résultat de la collaboration 
entre la réalisatrice Jessica Laurén et l'illustratrice Stina 
Wirsén, toutes deux suédoises. L'une s'est d'abord 
intéressée au monde de l'animation par les couleurs, le 
compositing puis l'animation, quand l'autre est passée 
par l'illustration de presse quotidienne nationale en 
Suède pour ensuite se tourner vers les ouvrages jeunesse.  

LA VOIX-OFF
Dans ce programme, les personnages ne parlent pas, ils 
émettent quelques sons ou onomatopées. C'est Hippolyte 
Girardot qui est la voix off et donc le narrateur de ces 
histoires. Le comédien est notamment connu pour ses rôles 
dans Un monde sans pitié d'Eric Rochant ou encore Aimer, 
boire et chanter d'Alain Resnais. Les bruitages sont importants 
et participent à l'expression des personnages ainsi qu'à la 
compréhension du spectateur.

L'ÉQUIPE DU FILM

TECHNIQUES
« Coucou nous voilà! » est la suite du programme de 
courts métrages "Qui voilà?", réalisé en 2011 et tiré de la 
série de livres de Stina Wirsén du même nom, lancée en 
2005. Elle a été traduite en huit langues et a fait d'elle une 
des illustratrices les plus populaires de Suède. Les dessins 
épurés et pastels sur fond blanc et le peu de décors 
présents dans les plans facilient la compréhension des 
jeunes enfants. Au début de chaque film, le numéro du 
court métrage est présenté par les personnages.
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https://www.gebekafilms.com/fiches-films/coucou-nous-voila/

