DOSSIER PEDAGOGIQUE

Quelques questions que l’on peut se poser en classe sur les films

•

Avant de voir la séance :

Réfléchir ensemble à : Qu’est ce que le cinéma d’animation ? Essayer de trouver une définition.
Imaginer ce que peuvent dire les titres des films ci dessous
Tim Tom

Au bout du monde

Luminaris

Western Spaghetti

Animatou

Don’t go (T’en vas pas)

The deep (Les profondeurs)

C’est quoi l’animation ?

Ex E.T.

La Saint Festin

Associer les images ci dessous avec les titres ci dessus et imagine une histoire.
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•

Après la séance :

Reprendre la définition construite avant la séance, la comparer à l’expérience vécue et la compléter ou
la modifier si besoin. (L’animation est une technique et non un genre)
S’exprimer librement sur ce que l’on a vu, compris.
Se questionner sur la compréhension et les sentiments ressentis : Est-ce un film drôle, triste, beau,
lent, rapide, parlant ou muet … d’action, d’amour, d’aventure … qui fait rêver, pleurer, rire, peur,
apprendre quelque chose … ? Et pourquoi ?
Décrire les personnages du film.
*******************
Tim Tom
Tout au début, le titre du film « Tim et Tom » est présenté sous la forme d’un thaumatrope, c’est un
disque ayant un dessin différent sur chaque face. En le faisant tourner rapidement, les deux dessins se
superposent, créant l’illusion d’être sur la même face et donc d’être la même image.
Construire un thaumatrope :
1. Prend un verre et pose le sur une feuille épaisse
2. Dessine le contour du verre au crayon puis découpe le
3. Perce un trou de chaque côté du cercle avec une perforeuse et attache deux élastiques
4. Sur une face, en haut du cercle, écrit Tim
5. Tourne le cercle dans le sens indiqué par les flèches ci dessous
6. Sur l’autre face, en bas du cercle, écrit Tom

Lorsque tu as finis d’écrire, fais tourner les élastiques, jusqu’à voir écrit Tim Tom sur le cercle :

En suivant la même procédure, tu peux dessiner un bocal et un poisson, un femme et une barbe … Les
images se mélangeront.
Qu’est ce que Tim et Tom ont à la place de la tête ? Pourquoi les pages tournent elles ?

A qui peut appartenir la main qui déplace et donne des ordres à Tim & Tom?
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Que veulent vraiment les deux personnages ? Que font-ils pour essayer de se rencontrer ?

Animatou
Découpe le film en différentes étapes : quelles sont les 5 formes d’animation ?
(dessin, peinture, sable, pâte à modeler, 3D par ordinateur)
1.

4.

2.

5.

3.
Repère les ressemblances et les différences entre les 5 formes d’animation.
Dans ce film, il y a deux niveaux d’histoire : la poursuite du chat et de la souris et la fabrication d’un
film d’animation. Comment le réalisateur a fait pour raconter deux histoires dans un seul film ?

Don’t go
Traduction de la phrase d’introduction en anglais : Il y a des choses que l’on ne voit pas même quand
on a les yeux ouverts. Et ceux sont souvent les meilleures amies du chat.
Dans ce film, le réalisateur a mélangé deux techniques, une pour le chat et une pour le bonhomme
rose : saurais tu les trouver ?

Utilisation d’une caméra pour le chat (prise de vue réelle) et de l’ordinateur pour le bonhomme rose
(animation 3D)
Selon toi, pourquoi le bonhomme rose disparaît à la fin ? Que voulait nous faire comprendre le
réalisateur ?

Discussion autour des différents points de vue : celui du chat, du bonhomme rose, du propriétaire du
chat et du réalisateur
Est ce que toi, comme le chat, y a t’il déjà eu des choses que tu étais seul à voir ?
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Ex E.T.
L’histoire se déroule dans un monde bien réglé et ordonné. Comment le réalisateur a choisit de le
montrer ?

(Uniformité des personnages et des actions, palette de couleur limitée, symétrie, déplacement linéaire,
forme rectangle, musique répétitive …)
Ici, la technique d’animation est la 3D. Selon toi, pourquoi le réalisateur pourrait avoir fait ce choix ?

(Technique moderne pour représenter un monde « futuriste » / La 3D permet de multiplier les
personnages à l’infini – copier coller)
L’enfant n’agit pas comme on l’attend. Quelle est la réaction des parents face au comportement de
leur enfant ? Quelle est la solution trouvée pour essayer de modifier son comportement ? Cela marche
t’il ?

Comment comprend tu la fin de l’histoire ? Connais tu le mythe de la cigogne ?

The Deep
Décris l’univers du film. Quels sont les différents moyens qu’a trouvé le réalisateur pour nous faire
ressentir les profondeurs sous-marines ?

(Sons, lumières, déplacements des personnages, décor, bulles …)
Analyse le mouvement des différents animaux : ont ils tous la même manière de se déplacer ?
Observe comment le mouvement donne vie aux objets et permet de te donner l’idée d’un certain type
d’animaux, uniquement avec sa manière de se déplacer.
Prend un objet tout simple et trouve lui une manière de se déplacer qui fasse directement penser à
quelque chose qu’il n’est pas.
(Exemple : un ciseau pour faire un oiseau ou une dame en talons aiguilles, une gomme pour faire une
voiture ou un robot …)
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Luminaris
En classe, écoutez le morceau de tango instrumental « Lluvia de estrellas » (« Pluie d’étoiles»)
composé par Osmar Maderna en 1948.
https://www.youtube.com/watch?v=2bFjA8DgeSo
Le réalisateur explique : « Je connais cet air de tango depuis que je suis enfant, parce que mes parents
et grands-parents l’écoutaient souvent. J’ai toujours aimé cette musique, mais, adulte, il m’est venu à
l’esprit qu’elle sonnait comme la bande originale d’un film qui n’avait jamais été réalisé. »
Comme le réalisateur, as tu déjà pensé à des images ou une histoire en écoutant une musique ?

Dans le film, qu’est-ce qui rythme la vie des personnages ?

Comme le titre du film le montre, la lumière est un véritable personnage de l’histoire. La production
du film Luminaris a demandé deux ans et demi de travail et plus de 60 jours de tournage, à cause des
conditions météorologiques imprévisibles et des mouvements du soleil, qui chaque jour modifiaient
les ombres sur les lieux de tournage.
Quel est le travail du personnage principal ? Quel projet secret a-t-il en tête ? Comment y parvient–il ?

Dans le court-métrage Luminaris, les humains réussissent à marcher sans bouger les jambes ! Mais
comment font-ils ?
Ce n’est pas de la magie ! Le réalisateur a utilisé une technique particulière en animation : la
pixilation. Ce sont des acteurs et des objets réels filmés image par image. C’est un effet spécial : les
personnages volent, glissent sans bouger les jambes, des objets ou des personnages apparaissent
subitement et bougent, des déplacements impossibles dans la réalité …
Pour faire cela, la caméra prend une succession de photos des comédiens (ou des objets qu’un
animateur déplace de la même façon) alors qu’ils sont immobiles. Entre chaque prise, ils se déplacent
un petit peu. Lors de la projection, cela donne l’illusion du mouvement. Par exemple, pour donner
l’illusion d’un personnage volant, le comédien saute. On prend une photo alors qu’il est en l’air. Il
avance un peu, saute de nouveau et on reprend une photo de nouveau lorsqu’il est en l’air et ainsi de
suite. La projection, le personnage semble ne jamais être au contact du sol.
Au bout du monde
Entoure ce que tu as ressenti en regardant ce film
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Ce film fait partit du registre du burlesque. Le réalisateur utilise ici trois types de gags : le gag direct, le
gag de répétition et le gag à retardement.
Essaye de trouver dans le film un exemple de chacun de ces types de gags.

Selon toi, qu’est ce que les bruitages apportent au récit ? As t’on besoin de dialogues pour
comprendre l’histoire et les intentions des personnages ?

Quelle est la technique d’animation utilisée ici ? ____________________________________________
Pour faire une seconde de film, on doit faire 25 dessins différents. Combien faut il de dessins pour
faire 4 secondes de film ? Et pour faire un film de 1 minutes 30 secondes ?

Western Spaghetti
Remplace les ingrédients et ustensiles ci dessous par les objets utilisés dans le film.
Gros sel
Tomate
Sauce tomate
Poivre
Huile
Eau bouillante
Basilic
Remplace les objets ci dessous par les ingrédients et ustensiles à la préparation de spaghettis.
Rubicube
Dés à jouer
Elastique en caoutchouc
Mikado
Post It
Pelote de laine
A la manière de … : invente une recette avec les objets qu’il y a dans ta trousse.
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La Saint Festin
Décris les techniques utilisées dans ce film ? ______________________________________________
(Technique mixte : dessins, photos, papier découpé, vidéo …)
Il y a plusieurs styles d’images : à quoi correspondent elles ?
Papier noir et blanc : __________________________________________________________________
(Personnages principaux : l’ogre, la mère et les enfants)
Papier couleur : _____________________________________________________________________
(Décor intérieur : dans l’immeuble et l’appartement)
Ancienne photographie : _______________________________________________________________
(Décor extérieur : la salle de spectacle, le supermarché, la rue)
Jusqu’à la toute fin, le spectateur ne sait pas si l’ogre va ou non manger l’enfant. Observe
attentivement l’enchainement des images à la fin du film et essaye de trouver quels sont les moyens
utilisés pour laisser planer le doute ?

(Les séquences où l’on voit l’ogre préparer le repas, les enfants chahuter et la mère danser s’alternent.
Puis ensuite, on ne voit plus les enfants mais uniquement la mère et l’ogre.)
Pour chaque image ci dessous, associe la position des pieds du personnage de la mère aux adjectifs
suivant : timide, confiante, séductrice.
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Impressions/expressions directes

Objectifs

- Se remémorer des scènes ou des détails (visuels ou sonores)
- Exprimer ses impressions après le visionnement du film
- Dégager des priorités dans l'appréciation du film
- Argumenter ses choix

Dispositif

Travail individuel puis discussion générale
(une manière de reconstruire le film collectivement)

Ce qui t'a impressionné Indiquer une ou deux scènes en expliquant brièvement pourquoi elles
dans le film…
t'ont marqué
Au niveau des images:

Au niveau des couleurs:

Au niveau des sons:

Au niveau des décors:

Au niveau d'objets ou
d'accessoires:

Au niveau de la
musique:

Au niveau des émotions
exprimées:

Au niveau des thèmes
du film:

Au niveau des
personnages:
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Restituer le sens du film
- Reconstruire la chronologie narrative du film ou d'une séquence du film
- Dégager des hypothèses de compréhension
Travail individuel ou en petits groupes puis discussion générale. Pourrait déboucher sur un
travail de résumé du film ou d'une séquence du film.

Objectifs
Dispositif

Décrire les actions
Situation initiale
Qui? Quand? Où ?
Situation des
personnages

Complication

Actions

Dénouement

Situation finale

Hypothèse de
compréhension

Apprécier des techniques d’animation
Objectifs

- Observer une scène intéressante d'un point de vue esthétique
- Analyser et mieux comprendre les effets des techniques d’animation

Dispositifs

Travail individuel ou en petits groupes avec vision du DVD sur ordinateur. Travail suivi d'un
exposé oral (éventuellement avec l'aide d'un vidéo- projecteur).

Décrire brièvement la scène sélectionnée
Analyser la scène

Au niveau de la
technique
d’animation

Au niveau de la
narration

Au niveau de
l’éclairage

Au niveau de la
bande-son
(musique et
bruitages)

Effets remarqués :

Emotions ressenties :

Evaluer un film d’animation

Objectifs

- S’exercer au visionnement de différents films d’animation
- Distinguer les nuances entre la description d’un film et les commentaires à son propos
- Définir et suivre des critères d’évaluation
- Affirmer son avis tout en respectant ceux des autres
- Rédiger une critique de film

Dispositifs

Elaboration collective de critères d’évaluation, visionnement collectif d’un film puis analyse
individuelle ou par deux en remplissant une fiche d’évaluation avant de partager les différents avis. Suivi
d’une rédaction individuelle de la critique du film.

Selon toi, quel est le sujet du film ?
Critères d’évaluation

PLAISIR
Quelles émotions t’a
procuré ce film ?

RECIT
Son originalité, sa
construction
TECHNIQUE(S)
D’ANIMATION
Efficacité, précision,
cohérence
IMAGES
Cadrage, éclairage,
couleurs, prises de vue

MONTAGE
Le rythme, les raccords

SON
Apports musicaux, voix,
bruitages

Commentaires

Note de 1 à 6
(Facultatif)

