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Un drôle de coco 
primé à New York

Texte : Marie-Noëlle LOVENFOSSE
Interview : Conrad van de WERVE

Coco, un petit poussin, se retrouve sur une banquise au milieu d’une famille 
de pingouins. Il a froid, n’aime pas le poisson, ne veut pas nager et ne fait rien 
comme les autres. Sa famille d’adoption se demande ce qu’elle va pouvoir faire 
de lui… C’est alors que son « frère » pingouin est enlevé. Coco, après maintes 
péripéties, parviendra à le délivrer et sera accueilli à bras ouverts 
à son retour. Héros d’un court-métrage 
d’animation, ce « Drôle de Coco » a valu 
à une classe de l’école fondamentale 
libre Saint-Lambert 2 à Herstal1 d’être 
primée à New York.

Tout est parti d’un fascicule 

de présentation de projets 

réalisés par des écoles, 

explique Rita JAMART, 

récemment pensionnée. Parmi ceux-ci 

fi gurait la réalisation d’un court-métrage. » 

L’idée a rapidement séduit l’enseignante 

et la directrice, Claire HARDY-PIETTE, 

qui ont pris les contacts nécessaires à la 

mise sur pied de l’initiative. « L’école est 

implantée dans un quartier défavorisé, les 

élèves proviennent d’horizons très divers 

et nous scolarisons beaucoup de primo-

arrivants, à qui il faut apprendre le fran-

çais, précise R. JAMART. Notre projet 

pédagogique met en avant le respect des 

autres et les compétences langagières. 

Sans parler de tout le travail relationnel

avec les familles qui, très souvent, ne 

parlent pas notre langue. »

Laine et papier
«  Nous étions loin d’imaginer que cela 

aurait une telle portée  !, s’étonnent en-

core R. JAMART et son collègue Jean-

Sébastien STOLZ, qui a aussi participé 

au projet. Pour réaliser notre projet, nous 

avons fait appel à l’atelier de production 

Camera-etc2, en expliquant que nous sou-

haitions créer un personnage qui devait se 

trouver dans un endroit inattendu, où il ne 

se sentait pas à l’aise car il était diff érent. 

Le but était de faire comprendre que si on 

n’est pas comme les autres, on peut tout de 

même devenir quelqu’un de bien. »

Et voilà nos cinéastes en herbe pro-

pulsés dans le monde de l’animation et 

bientôt incollables sur la défi nition d’un 

court-métrage, d’un scénario ou d’un 

story-board, ou sur la diff érence entre 

fi lm d’animation et dessin animé. 

«  C’est Camera-etc qui a créé, avec les 

élèves, les personnages et leurs caractéris-

tiques physiques ainsi que le scénario, éva-

luant ce qu’il était possible de faire techni-

quement. Chacun pouvait donner son avis, 

et les enfants ont voté certaines décisions 

fi nales afi n d’orienter l’histoire. 

Les prises de vue se déroulaient dans une 

grande salle de l’école, les élèves travail-

lant par groupes de deux sur une partie du 

story-board, sous la supervision des tech-

niciens. Les enfants avaient un carnet de 

bord, qu’ils ont suivi pendant tout le pro-

jet. Nous avons réalisé des fi ches d’identité 

sur les animaux (pingouin, ours polaire…) 

qu’ils devaient fabriquer avec des bouts 

de tissus. Nous avons rédigé ensemble un 

texte narratif avec l’histoire qui avait été 

créée oralement. »

Et la suite allait réserver une surprise de 

taille puisque, présenté à PLURAL+3, le 

fi lm a été primé. 

« C’était une très chouette expérience, s’en-

thousiasme R. JAMART. J’ai été étonnée 

de voir à quel point les enfants étaient tou-

jours marqués par ce projet ! Quand je suis 

allée leur annoncer que notre fi lm, réalisé 

il y a 2 ans, venait d’être primé à New York, 

ils se souvenaient encore de tout ! » ■

1. http://saintlambert2.be

2. www.camera-etc.be

3. Festival international de fi lms réalisés par des jeunes 

sur des thèmes tels que la migration, la diversité et l’in-

sertion sociale, organisé à l’initiative de l’UNAOC (United 

Nations Alliance of Civilizations) et l’IOM (International 

Organization for Migration), en partenariat avec l’UNICEF
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