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Cette séance s’articule sous le signe de la rencontre, de l’imbrication d’univers qui s’entrechoquent, du mélange de substances 
et de matières, de la contamination entre régimes de réalité différents. À travers quatre courts-métrages, deux en prise de vue 
réelle et deux en animation, les enfants sont amenés à réfléchir à des sujets délicats (l’intégration, la différence) de manière aussi 
intelligente qu’amusante et, souvent, guidés par la palette expressive du corps du personnage.
Se passant de la parole, valorisant la gestuelle et les réinventions fantaisistes du langage, ces quatre films sont au carrefour 
entre les genres et les époques : le cinéma muet d’abord puis tout un pan du cinéma parlant qui s’en inspire. Un esprit burlesque 
harmonise les différences esthétiques de ces courts-métrages, au travers de gags (traduction anglaise de « blague ») qui se 
suivent parfois, qui jaillissent de manière imprévue à d’autres moments. Ce genre du burlesque, typique de la période muette qui 
l’a fait se développer brillamment, se fonde sur l’enchaînement de scènes au comique rude, physique et rythmé. À la linéarité de 
la narration, il préfère l’émergence impromptue de la bagarre, de la fuite, de la destruction, de l’absurde et, évidemment, du rire 
inattendu.

Le Petit blond avec un mouton blanc d’Eloi Henriod, France, 2010, 9’
Aucun élève ne veut jouer avec le petit Pierre. C’est la rentrée de l’école et l’enfant profite d’un exercice 
de rédaction – il doit raconter ses vacances – pour s’évader et se plonger dans les souvenirs d’été.
Adaptation de la bande-dessinée homonyme (inspiré d’un récit de l’acteur Pierre Richard), ce film 
d’animation agence des univers différents et souvent incompatibles. Le petit Pierre est le lien pour 
que les rêves deviennent partie de la réalité, pour que les souvenirs se déplacent au présent et les 
couleurs envahissent un monde aux teintes grises.

Avant la projection 

S’inspirant de l’univers de la BD, ce film garde les 
traces de cette filiation (la présence de la feuille, le 
côté bidimensionnel...) et s’amuse à les éparpiller. 
Les enfants sauront-ils les retrouver ? N’hésitez pas 
à solliciter, également, une attention particulière à 
l’utilisation des couleurs. Elles revêtent plusieurs 
fonctions : elles sont l’indice de la différence de Pierre, 
l’aident à se remémorer, soulignent la distance entre 
la réalité et le monde des souvenirs, génèrent des 
astuces esthétiques pour que les déplacements de 
l’enfant se créent.Le court-métrage propose quelques 
gags amusants, dont l’effet comique repose sur le côté 
inattendu d’une action (la voiture qui revient dans le 
cadre, le mouton qui semble se « matérialiser » sur 
la table...). Inviter les élèves à les repérer.

Pour aller plus loin

Empruntant la structure de la BD, les enfants 
pourront tracer des vignettes et y dessiner 
des moments saillants du court-métrage, en 
respectant l’alternance de la couleur et du 
noir et blanc. Cela prendra du coup la forme 
d’un story-board, dans lequel ils pourront 
aussi marquer l’alternance de différents types 
de plans : plan d’ensemble, plan large, plan 
serré, gros plan…, cela suivant leur souvenir 
et ce qui les a marqué.

Charlot fait une cure de Charlie Chaplin, USA, 1917, 24’
Un alcoolique débarque dans une station thermale avec une malle remplie de bouteilles. Son arrivée 
bouscule les habitudes paisibles des curistes : l’alcool commence à circuler, une danse effrénée 
s’improvise dans le hall, l’eau bénéfique change de fonction curative...
Ce film est l’un des courts-métrages burlesques de Charlie Chaplin. L’acteur et réalisateur y déploie 
tout son art du gag, de la succession implacable de situations loufoques, du mouvement proche de 
la pantomime et de la danse.

Avant la projection 

Les enfants connaissent sans doute Chaplin, mais de quels signes distinctifs peuvent-ils se 
rappeler (costume, physique, geste) ? Il est utile de montrer une image de Charlot issue d’un 
autre film (par exemple de Charlot s’évade, ou Mademoiselle Charlot), films dans lesquels 
le costume chaplinesque est changé. Cela permet aux jeunes spectateurs de constater 
les métamorphoses de l’acteur et des ses costumes d’un film à l’autre. Il est intéressant 
de rappeler aux élèves que l’histoire enchaîne une série de gags indépendants et de rôles 
secondaires. Chaplin réfléchit avec attention aux autres personnages du film, qui deviennent 
de parfaits acolytes pour la mise en scène sophistiquée qu’il organise. Qu’est ce que l’on 
peut imaginer, par exemple, de son rival ? À partir de quels objets ou attitudes ?

Pour aller plus loin

À partir du même début et de la même fin du court-métrage, 
demander aux élèves de remonter le film. Ils pourront agencer 
les séquences de manière libre et, s’ils le veulent, s’aider d’un 
petit story-board. Vous pouvez également leur proposer des 
vignettes extraites du film (en faisant de simples captures 
d’écran) afin de les amener à concevoir ce remontage.

Et aussi (liens hypertextes)

Notes sur le film : http://films.blog.lemonde.fr/2009/11/14/
cure/ - Des liens possibles avec d’autres films : http://www.
lekinetoscope.fr/tous-les-courts-metrages/charlot-fait-
une-cure - Fiches sur programme burlesque : http://www.
enfants-de-cinema.com/2011/films/5burlesques.html  - Une 
approche du scénario : http://ecolecine77.pagesperso-
orange.fr/les_films/Une_approche_du.html

Et aussi (liens hypertextes)

Notes sur le film : http://www.arte.tv/fr/
le-petit-blond-avec-un-mouton-blanc-d-
eloi-henriod/7888284,CmC=7888180.html - 
Entretien avec le réalisateur : http://www.arte.
tv/fr/zoom-le-petit-blond-avec-un-mouton-
blanc/7288180,CmC=7287668.html 

À lire 

Pierre Richard, Le Petit blond dans un grand 
parc, éditions Olivier Orban (autobiographie) - 
Pierre Richard et Gwendal Le Bec, Le Petit blond 
avec un mouton blanc, Paris, éditions Gallimard 
Jeunesse Giboulées
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Us de Julie Rousset & Ulrich Totier, France-Belgique, 2013
Dans un monde habité par de drôles de silhouettes colorées, et où rien n’existe sauf la ligne de 
l’horizon, un objet inconnu fait irruption : le caillou. Quelles sont les réactions des personnages face 
à ce nouveau venu ? Ce court-métrage d’animation à l’histoire presque absente (et sans parole 
intelligible), propose en revanche une série de situations et d’actions comiques. L’absurde y règne en 
maître, alimenté entre autre par une explosion de bagarres chère au burlesque (et aussi au cartoon !).

Avant la projection 

Inviter les élèves à réfléchir à leur réaction face à une chose 
ou un événement inconnu. Qu’est ce que ce mot signifie ? 
Peuvent-ils en donner des exemples ? Il est intéressant de 
confronter leurs idées à celle du film. Ce court-métrage est en 
fait une métaphore de la rencontre avec l’inattendu ; il montre 
bien la force poétique du cinéma : sa capacité d’évoquer des 
sujets complexes au travers d’images simples aussi bien que 
décalées, le détournement irrévérencieux (et soumis au désir, 
à la jalousie, à l’envie de possession) de la fonction des objets.

Pour aller plus loin

Les enfants peuvent réaliser un folioscope (ou flip-book). Sur des petites feuilles (une 
vingtaine minimum) qu’il faudra ensuite agrafer et effeuiller avec le pouce, ils doivent 
dessiner les différentes étapes d’un geste ou d’une situation vus dans le film : lancé, 
écrasement, course, escalade… La simplicité du personnage dessiné en monochrome 
(il s’agit de prendre modèle sur ceux du film) permettra aux enfants de se concentrer 
davantage sur la décomposition du mouvement à dessiner.

      Et aussi (liens hypertextes)

Entretien avec Ulrich Totier : http://www.vendome-filmfest.com/2013/?p=1412 - Site de Julie Rousset : http://www.julierousset.fr/ - Verb List de Richard Serra 
: http://www.multimedialab.be/blog/?p=1185  - Ur Sonata de Kurt Schwiters (1921-32) : http://ubumexico.centro.org.mx/sound/schwitters_kurt/ursonate/
Schwitters-Kurt_Ursonate_01_Einleitung_Und_Erster_Teil.mp3  - Primiti too taa d’Ed Ackerman, Colin Morton (1988), inspiré de la Ur Sonata : http://vimeo.
com/21776922 - Info : http://www.cfmdc.org/node/1109 - La séquence du monolithe de 2001 a Space Odyssey de Stanley Kubrick (1968) 

Molii de Mourad Boudaoud, Carine May, Yassine Qnia et Hakim Zouhani, France, 2013, 14’
Pour un soir, Steve doit remplacer son père, gardien d’un centre nautique. Le jeune homme croit être seul dans la 
piscine, mais il découvre la présence de trois enfants qui, malgré ses tentatives de les virer, n’ont aucune intention 
de quitter le lieu. Ce court-métrage en prise de vue réelle raconte, de manière ludique et âpre à la fois, la rencontre 
entre le monde des adultes – celui du travail et du contrôle – et le monde des enfants, joueur et irrévérencieux.

Avant la projection 

Il est intéressant de porter l’attention des enfants sur la construction de 
l’espace et sur l’usage de la lumière. Le film se déroule en fait dans un lieu 
à l’architecture complexe, il regorge de petits couloirs, de salles, de recoins. 
À l’aide d’une lumière souvent tamisée, qui découpe les espaces et du noir 
de la nuit, la piscine municipale devient un véritable labyrinthe qui, du point 
de vue des trois enfants, se trouve être l’endroit idéal pour jouer à cache-
cache. Comme dans un film burlesque, les objets connaissent ici un usage 
nouveau dans les mains des trois roms : les baskets et le toboggan sont des 
armes de chantage ; la barre en éponge devient un gourdin avec lequel ils 
donnent des coups sur la tête, comme dans un spectacle de marionnettes 
de Guignol. Les jeunes spectateurs pourront s’apercevoir de l’importance 
(et des mille usages possibles !) des accessoires.

Pour aller plus loin

Chaque enfant peut réaliser une affiche du court-métrage et dessiner, 
au-dessous du titre, un plan de la piscine. Quelles astuces choisir pour 
reproduire les trois étages, les vitres, les espaces cachés... ?

Et aussi (liens hypertextes)

Retour d’élèves sur le film : http://educimage.files.wordpress.com/2013/12/
secc81ance-du-9-decc81cembre.pdf  - Des liens possibles avec d’autres 
films : http://www.lekinetoscope.fr/tous-les-courts-metrages/molii 

La métamorphose est un motif, un ressort esthétique, un agent narratif puissant et qui déclenche nombre d’aventures. 

Le conte, la mythologie s’appuient énormément sur ces effets dramatiques, comiques ou surprenants. Le cinéma le comprend depuis son plus 
jeune âge ; il y a recours aussi bien pour réinventer des situations quotidiennes (on songe aux magnifiques métamorphoses de papillons, réalisées 
sur pellicule coloriée au pochoir) que pour provoquer des renversements d’histoires. Le burlesque s’amuse avec ce goût de la transformation et 
ainsi faisant, transforme les attentes du spectateur : il le piège, il joue avec sa croyance. Le décalage constant entre la réalité et les aventures de 
ses personnages invite d’emblée à l’acceptation amusée d’un impossible possible, d’une véracité fièrement irréelle. 

Les enfants se laissent transporter avec stupeur et simplicité dans ces mutations incroyables où l’imaginaire prime. Cela permet aux éducateurs 
une aisance supplémentaire, quand il s’agit d’aborder des thématiques plus délicates comme celle de l’isolement, de la solitude, des difficultés 
d’intégration. Les films de cette programmation s’ouvrent à des questions complexes, riches en possibilités de confrontation. Les métamorphoses 
qui les soutiennent (et qui parfois s’y nichent) prolongent cette potentialité d’échange, lui apportant l’éventail de magies avec lequel le cinéma joue 
à nous surprendre. 

A voir 

La Peine du talion de Gaston Velle, 1906, France, 5’ 

La Maison démontable de Buster Keaton, 1920, USA, 20’ 

Playtime de Jacques Tati, 1967, France, 155’ 

Cul de bouteille de Jean-Claude Rosec, 2010, France, 9’ 
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