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POUGNE LE HERISSON
Le film d’animation pour lequel notre classe est jury cette année, s’appelle « Pougne le hérisson ». Il est
composé de 3 courts-métrage.


Nikita le tanneur




Tout conte fait
Pougne le hérisson

*************************
NIKITA LE TANNEUR
Les personnages :
Le dragon SMEIG a trois têtes a une couleur drôle pour un dragon. Il est rose.
Nikita le tanneur grand et costaud.
La sorcière « Babayaga » qui fait peur mais qui n’est pas si méchante que ça.
La princesse qui s’est fait kidnappée par le dragon
Le roi son mari qui va aller chercher Nikita pour l’aider.
Le chien.
Résumé de l’histoire :
Un jour il kidnappe la princesse. Triste le roi part à la recherche de Nikita le Tanneur qui peut les aider à se
débarrasser de lui. Ce sont les enfants du village qui vont réussir à décider Nikita à aller se battre contre le
dragon. Comme aucun ne gagne le combat, Nikita décide le dragon à jouer aux cartes. Si le dragon gagne,
il mange le Nikita. Ce qui est drôle c’est que, si Nikita gagne, c’est lui mange le dragon. Encore une fois
personne ne gagne. Smeig propose alors à Nikita le tanneur de partager la terre en deux. Ils fabriquent une
charrue et séparent la terre ensemble jusqu’ à l’océan. Nikita propose alors au dragon de séparer la mer en
deux, pour attirer le dragon dans l’eau. Quand il tombe dans l’eau, Smeig coule et s’est transformé en
tortue à trois têtes.
Cette histoire nous a plu car ce film Russe est fait comme des dessins très colorés à la craie, pastels ou avec
des crayons aux couleurs vives et joyeuses. Dans cette histoire, il y a un gentil et un méchant. Un SUPER
héro qui s’appelle Nikita. Il est fort et malin. Le dragon lui est féroce. Cette histoire au début est terrifiante
parce que l’affreux dragon « Smeig » sème la terreur. Avec l’arrivée de Nikita tout change. Nikita va réussir
à éliminer le dragon. On a bien aimé aussi que cette histoire soit racontée comme un livre… Par un
narrateur.

TOUT CONTE FAIT
Les personnages :
La princesse qui voudrait se trouver un ami.
Le roi, son papa.
La reine, sa maman.
La fée qui va aider la princesse à réaliser son vœux.
Le prince charmant.
Un dragon impressionnant.
Résumé de l’histoire :
C’est l’histoire d’une princesse qui voudrait se marier. Elle a une idée car elle a lu des contes de fée. Il faut
qu’elle s’enferme dans une tour où un prince charmant viendra la libérer. Elle explique son idée à ses
parents et elle part s’enfermer dans une tour et jette la clef dans l’eau. Puis elle attend. C’est là que va
apparaître la fée qui va l’aider à réaliser ses rêves : une belle robe, un prince sur un cheval, un dragon
terrible. Le prince va délivrer la princesse...mais au lieu de vouloir se marier avec elle, lui et la fée vont
demander à être payés pour leur travail.

Ce court-métrage nous a moins plu que le premier, car nous ne l’avons pas tous compris. C’est en classe
que la maîtresse, après nous avoir demandé de raconter l’histoire , nous a expliquée. Ce qui est drôle
dans cette histoire c’est qu’au lieu de demander à la princesse de l’épouser, comme dans les contes de
fées habituels, le prince et la fée veulent se faire payer pour tout les services rendus …. A la fin de
l’histoire la princesse n’est toujours pas mariée. Les couleurs du film sont plus sombres que celles de
Nikita. Le rythme du film est rapide et il ne dure pas longtemps.

