
AVIS AFCAE 
« Quatre vaches qui se ressemblent comme des quadruplées, pas de petite ni de grosse 
que les autres moqueraient. Un quatuor dans lequel aucun personnage dominant ne se 
détache, une contrainte d’écriture intéressante pour développer des conflits internes au 
groupe qui peuvent faire écho à ce que des enfants de 4 à 7 ans connaissent dans leur 
socialisation. À cet âge, la question du positionnement dominant / dominé est déjà très 
prégnante et la série d’Yves Cotten évite le schéma classique du chef de bande ou de la 
narration développée autour d’un protagoniste fort. Après le succès du premier 
programme, nous avons voulu prolonger les pérégrinations du Quatuor […] entre 
automne et hiver, [avec] trois histoires originales créées par les équipes artistiques qui 
avaient déjà porté le précédent programme. »
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Publics / Âge 
À partir de 4 ans 

Thèmes / Problématiques 
Montagne - h iver - animaux - 
adaptation de livres pour enfants - 
pluie - imagination - chant - peur - 
amitié - découverte - nature 

Courts métrages 
Temps de Cochon  - Emmanuelle 
Gorgiard (9 minutes) 

Croc' Marmottes  - Benjamin Botella (7 
minutes) 

Là-haut sur la montagne  -   Benjamin 
Botella et Arnaud Demuynck (26 
minutes) ( adaptation des livres d’Yves 
Cotten)

LE QUATUOR À CORNES

Accompagnements possibles 
‣ Ciné-atelier «  fabrique ta carte pop-up  » en 

utilisant le document édité par CPF, en 
commande directement auprès du distributeur, 
ou le cas échéant à l’Acap si vous avez besoin 
d’un animateur pour mener l’atelier. 

‣ Biblio-ciné (en par tenariat avec une 
médiathèque) Une sortie transmédia qui 
viendra enrichir l’expérience des p’tits 
spectateurs en prolongeant la projection avec 
une séance de lecture. 
Un partenariat enrichissant ! 

Ressources 
‣ Document atelier « carte pop-up »

       
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

http://cinemapublicfilms.fr/films/le_quatuor_a_cornes_la_haut_sur_la_montagne/images/DocAtelier.pdf
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589962&cfilm=283954.html

