
 
 

Communiqué de presse 
Mardi 26 mai 2020 

Des pastilles vidéos et des affiches pour expliquer les gestes 
barrières aux enfants de maternelle et primaire. 

La société Les Films du Cygne s’est associée aux studios d’animation InTheBox (Annecy) et 
Le Studio Animation (Marseille) et Les Prods Son (Lyon) pour produire spontanément 8 films 
très courts de sensibilisation pour aider les enfants de maternelle et primaire à retenir les 
gestes qui font partie de notre quotidien.  
 
Intitulée « Les gestes à retenir… pour nous protéger et protéger les autres », cette 
campagne est réalisée par Alexandre Charlet & Madjid Chamekh, d’après les illustrations de 
Cœur d’ArtiFlo, déjà partagées plus de 100 000 fois sur les réseaux sociaux en France et dans 
le monde.  

 
 
La reprise progressive dans les écoles et les centres de loisirs est un enjeu crucial. Et pourtant 
un grand nombre d’enseignants, d’animateurs et même de parents sont démunis face à la 
difficulté d’expliquer la situation et de rassurer nos P’tits Loulous. Cette initiative citoyenne est 
née du besoin évident de dédramatiser la situation et d’illustrer les règles d’hygiène et de 
distanciation sociale en offrant aux enfants un contenu à la fois simple, pédagogique et 
ludique. 
 
Ces illustrations et ces films sont des outils pédagogiques qui seront diffusés gratuitement sur 
le site dédié Lesptitsloups.tv, sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter…) et à 
disposition de toutes celles et tous ceux qui en ont besoin (écoles, centres de loisirs, crèches, 
associations de parents d’élèves…). La mise en ligne des 5 premiers films est prévue pour 
mardi  26 mai 2020 à partir de 12h et 3 autres seront mis en ligne entre cette fin semaine et 
le début de la semaine prochaine. 
 
Ce projet de très courts films d’animation, lancé en autoproduction, a rapidement trouvé les 
soutiens de la Ville d’Annecy, Capitale Internationale du Film d’Animation, de Auvergne-
Rhône-Alpes Cinéma, de la ville de Saint-Mandé, ainsi que de nombreux contributeurs de 
KissKissBankBank.  
 
Pour soutenir ce projet, la campagne de financement participatif se poursuit 
sur : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/les-gestes-barrieres  
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Et les soutiens de                  
 
Contacts : 

. Les Films du Cygne & Le Studio Animation – Alexandre Charlet  - 
alexandre@lesfilmsducygne.com - M : +33 6 10 84 31 91  
. InTheBox – Madjid Chamekh  - mchamekh@inthebox.pro / M : +33 6 51 75 33 45  



 
 
 

Les Affiches & les Films qui seront disponibles entre le 25 mai et 3 juin 2020 
 

     
 

     
 

        
 
 

Pour toutes vos demandes, commentaires & suggestions : 
contact@lesptitsloups.tv 


