
DES EXPLOITATIONS POSSIBLES 
 

Caminandes Comique de répétition 
Montrer que le pingouin et le lama ne sont pas des 
personnages drôles mais attachants. 
Ce sont les situations qu'ils vivent qui sont amusantes. 
Ne pas montrer la scène finale et leur demander de 
l'imaginer 

Hi Formes géométriques devenues des personnages 

Korobushka Course poursuite à pied  
Anticiper l'histoire en ne faisant écouter d'abord que la 
musique du film 
Remarquer que la musique accompagne l'action et ne la 
précède pas 
Changement dans le mode de représentation des 
personnages: parfois ce ne sont que des dessins (que l'on 
peut trouver dans la fiche pédagogique) 

Le retour Travail sur la taille des personnages:  
Pourquoi une grande et une petite? 
Qu'a voulu montrer le réalisateur? 
Comment faire au cinéma? Plongée et contre plongée… 

L'inspecteur et le parapluie Le personnage est comique en lui-même: lister tout ce qui le 
rend drôle.. 
Le rôle du parapluie: est-il utilisé autrement que pour se 
protéger de la pluie? 
Les bruitages: quand il verse le café, quand il le boit, la pluie, 
….. 
La musique dont le rythme change: surtout quand il se 
retrouve face à la dame…. 
Ne pas montrer la scène finale et leur demander de 
l'imaginer 

Shipwrecked Anticiper l'histoire en ne faisant écouter d'abord que la 
musique du film (on entend les mouettes, la mer,…) 
Le titre du film: comment et quand apparait-il? 
Les deux personnages : comment reconnait-on que l'un 
d'eux est un pirate? le drapeau à tête de mort, la main 
comme Capitaine Crochet,… 
Imaginer ce que signifient les mots freedom et money que 
l'on entend souvent 
L'aquarelle et le trait noir 
Ne pas montrer la scène finale et leur demander de 
l'imaginer 

Story of flowers Surtout pour l'esthétique du film.  
Regarder le foisonnement des couleurs 
C'est un documentaire: expliquer la différence entre 
documentaire et fiction. 

Table manners Comment c'est fait?  



Personnages en carton ondulé évoluant sur des décors 
naturels 
Bruits enregistrés en pleine nature et musiques 

Zebra Jeux sur le noir et blanc 

 


