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Mots clés
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Enfance, mal-être, colère, conflits parents/enfant

Monde fantastique, monstres gigantesques, roi, régner, péripéties

Relations humaines, émotions, transgression, déception, voyage initiatique



Spike Jonze
Le réalisateur Biographie
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Spike Jonze

Adam Spiegel dit Spike Jonze (en référence au musicien Spike Jones) est né en 1969 dans
le Maryland. Passionné de skateboard et de BMX Freestyle, il commence à réaliser des
vidéos de skate, puis des courts-métrages et des clips. Il collabore ainsi avec des grands
noms de la musique : Sonic Youth, Arcade Fire, Daft Punk, Björk, Fatboy Slim, Beastie
Boys, Kanye West… Adepte des projets décalés, il participe à l’émission de télévision
Jackass en tant que créateur et producteur.
Au cinéma, il connaît un succès critique et public immédiat grâce à son premier long
métrage, Dans la peau de John Malkovich (Being John Malkovich), écrit par le scénariste
Charlie Kaufman. Son film suivant, Adaptation, connaît un succès plus limite ́. Il renoue
avec un public plus large en 2009 en adaptant le célèbre livre pour enfants de Maurice
Sendak, Max et les Maximonstres, puis en réalisant un film d'anticipation très personnel,
Her, avec Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Johansson.



Spike Jonze
Le réalisateur Filmographie
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Dans la peau de John Malkovich
1999

> Prix FIPRESCI à la Mostra de Venise
> Grand Prix du jury et prix de la 

critique, Festival du cinéma américain de 
Deauville

Max et les Maximonstres
2009

Adaptation
2009

> Ours d’Argent au 
Festival de Berlin

Her
2013

> Oscar 2014 du meilleur 
scénario



L’adaptation d’un classique de la littérature 
enfantine Biographie de l’auteur
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Maurice Sendak
(1928-2012)

Né en 1928 et issu d’un famille d’immigrants juifs-polonais,
Maurice Sendak grandit à Brooklyn, New-York.
Agé de 12 ans et après avoir vu Fantasia de Walt Disney, il décide
de devenir illustrateur. Dans les années 1950, il commence sa
carrière en tant qu’illustrateur d’albums pour enfants puis il
publie ses premiers livres en tant qu’auteur-illustrateur.
Il se fait réellement connaître du grand public avec Max et les
maximontres qui rencontre un succès international malgré des
réserves originelles sur l’aspect subversif et inquiétant de
l’album.
Dans les années 1970, et en parallèle de sa carrière d’auteur-
illustrateur, il conçoit des décors de théâtre, de ballets et
d’opéras.



Quelques albums de Maurice Sendak
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Max et les Maximonstres
1963

Cuisine de nuit
1970

> A régulièrement été 
censuré parce qu’on y 
voit un petit garçon 
gambader tout nu

Mini Bibliothèque
1974

Quand Papa était loin, 
1984

> Clôt une trilogie sur le 
développement de 

l’enfant (avec Max et 
Cuisine de nuit

Maman ?
2009

> Un livre pop-up avec 
plein de créatures 

fantastiques

L’adaptation d’un classique de la littérature 
enfantine



L’album Max et les Maximonstres
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« Ne laissez pas ce livre le soir à portée de main d’un enfant 
sensible ». Conseil d’un libraire en 1963, à la sortie du livre

Maria Teresa Sá, « Une lecture psychanalytique de Max et les 
Maximonstres de Maurice Sendak », Enfances & Psy 2002/2 
(n°18)

A la sortie du livre, des parents ou éducateurs défenseurs de l’enfant, expriment
leur perplexité voire leur désaccord face au livre.
Ils craignent que Max ne fasse du mal aux enfants, que ces derniers le prennent
comme modèle et suivent son mauvais comportement et son opposition à ses
parents. Les monstres, jugés effrayants sont accusées de favoriser les cauchemars.

Maurice Sendak s’est vu refuser par nombre d’éditeurs le
manuscrit qu’il avait mis huit ans à achever avant que l’éditrice
Ursula Nordstrom, qui revendiquait de « fabriquer des beaux
livres pour des vilains enfants » ne s’en empare.

Le livre deviendra finalement un best-seller vendu à 63 millions 
d’exemplaires dans le monde.

L’adaptation d’un classique de la littérature 
enfantine



La genèse du film
Du livre au film : une relation d’amitié et de confiance entre les deux 

auteurs
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Spike Jonze et Maurice Sendak se rencontrent pour la
première fois en 2003
> A l’époque, Jonze travaille sur une adaptation du
classique Harold et le crayon violet de Crockett Johnson
Ø Alors qu’il avait toujours refusé l’adaptation de Max et

les maximonstres, pourtant très convoitée par les
studios hollywoodiens, Sendak lui-même propose à
Spike Jonze de faire un film de son livre mythique

Ø Suite à leur rencontre, Jonze filme régulièrement
Sendak, ce qui donnera le documentaire : Tell Them
Anything You Want: A Portrait of Maurice Sendak

Ø C’est cette amitié qui donnera la force à Jonze de se
lancer dans l’adaptation

« Je ne voyais pas ce que je pouvais apporter de plus. J’aime tellement 
ce livre que je ne voulais pas être celui qui fiche tout en l’air. »

Ils partagent une volonté commune de dire la vérité
aux enfants, de parler « pour » eux, en leur nom, en
traduisant en images, mots et sensations les
angoisses qu’ils ressentent face au monde.



Le tournage du film
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Un tournage complexe

Le tournage s’est déroulé dans la région de Melbourne et a duré quatre mois.

La construction du grand fort était l'un des défis du
tournage. Mesurant près de quinze mètres de haut, il
était composé de mousse synthétique puis peint d'un
revêtement en trompe-l'œil imitant des brindilles. Il a
demandé la participation de près de 400 personnes.

Le tournage dans le désert a posé plusieurs problèmes
techniques... Pour préserver l'aspect "vierge" de
l'environnement, il fallait effacer les traces de toute
l'équipe soit près de 250 personnes, ce qui demandait
plusieurs heures de travail.



Le tournage du film
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La fabrication des monstres

Les monstres sont tous nés dans les ateliers de la célèbre Jim Henson Company (Les Muppets,
Labyrinthe, Dark Cristal...). En tout, leur fabrication a pris près de 8 mois . Les monstres sont
composés d'un habile mélange de marionnettes et d'animation numérique. Les prises de vues ont
été réalisées grâce à de véritables costumes et d'animatroniques avant que les mouvements des
visages soient complétés et affinés numériquement par la suite.

Spike Jonze tient à ce que les monstres soient
interprétés par des acteurs dans des costumes de 3
mètres de haut mais se heurte à l’inexpressivité des
visages de ces gigantesques marionnettes, dont le
mécanisme est bien trop lourd à actionner. Il fera
finalement le choix de conserver les prises de vues
réelles qui donnent une pesanteur maladroite aux
créatures et, surtout, permettent de croire
véritablement à leur relation avec Max, mais de faire
rejouer les expressions de leurs visages par une
technique d’animation en 3D incrustée après le
tournage à l’étape de la postproduction.



La mise en scène
Les codes du cinéma indépendant
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- Plans tournés caméra à l’épaule
- Flou
- Amorces
- Surexposition



La musique
Un compositeur de cinéma classique et une chanteuse de rock indépendant 
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Karen O.
- Chanteuse du groupe new-yorkais Yeah Yeah Yeahs
- Elle a composé la chanson du générique du film

Carter Burwell
Compositeur de musique de film américain
- A beaucoup collaboré avec les frères Coen et 

Todd Haynes
- Il a composé également la musique de films grand 

public comme la série des Twilight
- Il a travaillé avec Spike Jonze sur ses deux films 

précédents

La musique intègre des cris de colère, des chants d’enfants qui font fortement écho au film



La réception du film
« j’essaie simplement de rendre palpable ce que ça fait d’avoir 9 ans, de devoir trouver 

sa place dans le monde »
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On raconte qu’à la projection test du film en 2008, les enfants
sont sortis terrifiés par le film. Le producteur du film, la Warner,
a alors voulu retirer à Spike Jonze le contrôle de son film en lui
imposant un nouveau montage jugé moins effrayant. Le studio a
d’ailleurs refusé de faire la promotion du film en tant que film
pour enfants – ce qui le fera à peine rentrer dans ses frais.



Quelques pistes d’analyse
Cabanes et palais idéaux : se blottir, se construire un refuge
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Le Palais Idéal du 
Facteur Cheval

(construit de 1879 à 
1912 dans la Drôme)

Blaise le poussin 
masqué :

Se blottir tous 
ensemble « Alors que tout le reste de la situation lui échappe, qu’il se sent impuissant, il

reprend le pouvoir en construisant. « La cabane répond alors à ce besoin de
liberté, de sentir, d’imaginer, d’être et d’avoir. » Yohana Sultan N’Bibo, Le
Monde, 26 mars 2020

Un espace sécurisant, intime, qui va apaiser psychologiquement l’enfant



Quelques pistes d’analyse
Le prologue : une plongée dans l’univers violent et incontrôlé de Max
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Le jeu : une attaque joyeuse et cruelle du chien La frustration : Claire, la grande sœur de 
Max refuse le jeu

La joie et l’excitation : la bataille de boule de 
neige

L’humiliation et le sentiment de trahison : un 
jeu devenu trop violent pour lui, l’absence de 

soutien de sa sœur
La rage : le saccage de la chambre de la sœur La tristesse et les remords

> Max est submergé par de nombreuses émotions contradictoires. Il ne parvient pas à 
les canaliser.



Les maximonstres
Incarnés par des acteurs célèbres américains, peu habitués aux films 

jeune public
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James Gandolfini (1961-2012) est Carol

Michael Berry Jr est The Bull Lauren Ambrose est KW

Catherine O’Hara est Judith

Forest Whitaker est Ira

Paul Dano est Alexander Chris Cooper est Douglas

« Nous voulions que les 
monstres aient des voix 
normales. » 
Spike Jonze



Les maximonstres
Des chimères ?
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Chimère d’Azzaro
Bronze étrusque

Définition (Larousse)
- Mythologie : Animal fabuleux ayant la tête et le poitrail d'un lion, le ventre 

d'une chèvre et la queue d'un serpent. 
- Être ou objet bizarre composé de parties disparates, formant un ensemble 

sans unité. 
- Linguistique : Projet séduisant, mais irréalisable ; idée vaine qui n'est que 

le produit de l'imagination ; illusion : Poursuivre des chimères. 
- Biologie : Organisme constitué de deux ou, plus rarement, de plusieurs 

variétés de cellules ayant des origines génétiques différentes. 

Gargouille : Notre-Dame de Paris



Les maximonstres
Des Chimères aux apparences hybrides et aux caractères nuancés
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Carol : des cornes, des 
griffes et des jambes 

écailleuses
> Inventif et passionné, 
c’est le chef naturel du 
groupe

KW : cheveux longs et pattes de 
canard

> amicale, mystérieuse et maternelle

Ira: un gros nez, des cornes et 
beaucoup de poils

> Doux et maladroit

Judith : un corps de lion et 
trois cornes

> Susceptible et caractérielle



Les maximonstres
Des Chimères aux apparences hybrides et aux caractères nuancés

MAX ET LES MAXIMONSTRES

Bull : il ressemble à un 
taureau mais a des pieds 
humains
> Peu bavard, il reste souvent 
à l’écart

Alexander : il ressemble à une 
chèvre
> Immature et hyperactif

Douglas : des plumes et 
un bec de perroquet
> Raisonnable et fiable

Une animalité hybride qui 
se retrouve chez Max quand 
il enfile son costume de 
loup



Quelques pistes d’analyse
Le tourbillon des émotions de l’enfance

Les créatures chimérique, faites de différents animaux, 
symbolisent les émotions de Max : multiples, changeantes, 
violentes, incontrôlables. 

Chacune représente un versant du caractère du garçon.

Monstre vient du latin monstrare qui signifie « montrer », « 
indiquer », et monstrum (rattaché au verbe monere « avertir »), 
non forcément péjoratif

Le retour à la maison : synonyme d’apaisement pour 
Max, en lien avec la musique



Quelques pistes d’analyse
Voyage physique et voyage initiatique

Inversion des rôles :
- l’univers réaliste est perçu comme négatif, enfermant. Le foyer et la 

famille sont sources d’angoisses profondes
- Dans le monde fantastique, à l’inverse, Max se sent chez lui, rassuré

Comme tous les enfants, [Max] croit à un monde où les parois
qui séparent le fantasme de la réalité sont flexibles et
poreuses, un monde où l’enfant peut aller de l’un à l’autre en
demeurant certain que les deux existent bel et bien. »
Maurice Sendak

Alors que chez lui, Max est le seul à éprouver des
émotions fortes et contradictoires, il va découvrir en
chacun des monstres des nuances de caractère
> les émotions du prologue se retrouvent éclatées
dans les différents personnages

Le voyage physique effectué par Max jusqu’au pays des monstres 
est aussi un voyage initiatique.

Le personnage sort transformé de l’expérience qu’il a vécue. Contrairement à la
passivité douloureuse avec laquelle il subissait comme des chocs inattendus les affects
qui le traversaient dans son quotidien, les sentiments auxquels il est confronté sur l’île
modifient sa perception du monde et le font grandir.



Quelques pistes d’analyse
Monde inversé et effets de miroir

Dans le monde fantastique, au lieu 
d’être puni par sa mère, la colère 
destructrice de Max est récompensée 
par les monstres : il est couronné roi 

Cœur offert à sa sœur et détruit dans
un moment de rage

Cœur offert à Carol qui lui fait 
prendre conscience de la valeur de 
leur amitié



Quelques pistes d’analyse
Monde inversé et effets de miroir

Bataille de boules de neige : frustration de Max Bataille de boules de terre : révèle toutes les failles dans les 
relations entre les personnages

En voyant son ami rendu
incontrôlable par l’incapacité à
reconnaître et apprivoiser ce qu’il
ressent, le garçon comprend ce qu’il
y avait de sauvage en lui.

La complicité entre la mère et son ami déclenche la colère de Max La complicité entre Max et Carol déclenche la jalousie de Judith

« Tu es incontrôlable » dit la 
mère à son fils

« Tu es ingérable » dit Max à Carol



Analyse de séquence
Vers le pays des Maximonstres
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Mise en scène : les mouvement de caméra, l’utilisation du flou
Echelle des plans : plans larges ou plans rapprochés ?
Musique : quel rythme ? Quel lien avec l’image ? 
Raccords entre les plans : cut ou fondus enchainés ?
Jeu d’acteur : quelles émotions apparaissent chez Max ?
Écoulement du temps à l’écran



Pistes pédagogiques
Avant la séance…
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- Analyser les affiches : comparer le titre français et le titre anglais, que l’on aura traduit 
« Là où sont les choses sauvages » : qu’est-ce que cela signifie

- S’interroger sur la phrase : « il y en a un en chacun de nous » De quoi s’agit-il ? 

- Lire ou relire le livre de Maurice Sendak (on pourra ensuite comparer les deux....) 



Pistes pédagogiques
Après la séance…
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- Premières impressions (juste après le film) cela permettra d’interpréter 
l’implicite, de confronter les interprétations et de lever certaines 
incompréhensions. On pourra se servir pour cela de l’ouvrage de Marie 
Antilogus et Anna Llenas : quelles est la couleur des émotions ressenties 
pendant le film ?

- Dessiner ou décrire par écrit son personnage préféré 

- comparer le film et l’album : quelles scènes sont rallongées dans le film, 
explicitée, ou bien supprimées - idem pour les personnages

- Fabriquer des monstres à partir de différents animaux : griffes et crocs, 
poils et plumes, écailles et cornes... 



Ressources
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Fiches du film sur chacun des sites suivants...

Nanouk : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/max-et-les-maximonstres

Transmettre le cinéma : http://www.transmettrelecinema.com/film/max-et-les-maximonstres/

Benshi : https://guide.benshi.fr/films/max-et-les-maximonstres/212

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/?page_id=2390

http://www.transmettrelecinema.com/film/max-et-les-maximonstres/#mise-en-scene

https://www.lemonde.fr/cinema/article/2009/12/15/max-et-les-maximonstres-la-magie-et-les-terreurs-d-une-ame-d-
enfant_1280902_3476.html

http://educalire.fr/extrait-max-et-les-maximonstres.php

http://materalbum.free.fr/maximonstres/fichier.htm

http://web.acreims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2017_2018/180109_max_et_les_maximonstres/1801
09_dossier_max_et_les_maximonstres_v2.pdf

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/max-et-les-maximonstres
http://www.transmettrelecinema.com/film/max-et-les-maximonstres/
https://guide.benshi.fr/films/max-et-les-maximonstres/212
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/?page_id=2390
http://www.transmettrelecinema.com/film/max-et-les-maximonstres/
https://www.lemonde.fr/cinema/article/2009/12/15/max-et-les-maximonstres-la-magie-et-les-terreurs-d-une-ame-d-enfant_1280902_3476.html
http://educalire.fr/extrait-max-et-les-maximonstres.php
http://materalbum.free.fr/maximonstres/fichier.htm
http://web.acreims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2017_2018/180109_max_et_les_maximonstres/180109_dossier_max_et_les_maximonstres_v2.pdf


MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


