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INTRODUCTION

OU

Le Garçon et le Monde 
D’Alê Abreu

(Brésil, 2014, 1h22)

Shaun le mouton, Le film
de Mark Burton, Richard Goleszowski

(Royaume-Uni, 2015, 1h25)

Max et les maximonstres
De Spike Jonze

(USA, 2009, 1h42)

L’Île de Black Mòr
De Jean-François Laguionie

(France, 2004, 1h21)



Notions élémentaires d’analyse filmique
L’image

1 seconde de film = 24 images
INTODUCTIONNOTIONS D’ANALYSE FILMIQUE



Une no%on essen%elle, qui peut revê%r
plusieurs sens différents.

Unité de base de la narration cinématographique, le plan correspond à une
prise de vue ininterrompue. Le montage consiste à assembler une succession
de plans de manière à recréer une continuité.
On entend par premier plan, second plan ou encore arrière-plan, la position
relative d’un élément dans la profondeur d’une image.

Réemployer la notion en classe :
- s’amuser autour du mot « plan » et de sa signification pour les enfants
- regarder un extrait de film et faire réagir les élèves aux changements de plans
- faire compter le nombre de plans dans une séquence donnée

Notions élémentaires d’analyse filmique
Le plan

NOTIONS D’ANALYSE FILMIQUE



Premier plan

Arrière-plan

Second plan

NOTIONS D’ANALYSE FILMIQUE



Des valeurs standardisées qui permettent de se représenter la 
distance qui sépare la caméra du sujet filmé.

PLAN D’ENSEMBLE PLAN MOYEN

GROS PLAN (OU INSERT) TRES GROS PLAN

Réemployer la notion en classe :
- à partir d’un extrait de film, trouver les échelles de plans employées
- découper des images dans des magazines et réaliser un panneau par échelle
- pour une échelle donnée, réaliser dans un cadre un dessin correspondant

PLAN AMERICAIN

PLAN RAPPROCHE POITRINE

Notions élémentaires d’analyse filmique
Les échelles de plan

NOTIONS D’ANALYSE FILMIQUE



En faisant varier l’angle de la caméra par rapport à
un sujet, on ob9ent différents effets.

PLONGÉE CONTRE-PLONGÉE

Notions élémentaires d’analyse filmique
Les angles de prises de vue

NOTIONS D’ANALYSE FILMIQUE



Trois techniques permettent d’apporter de la mobilité :
v Le travelling : déplacement de la caméra (en avant, en arrière, de

haut en bas, latéralement…)

v Le panoramique : rotation de la caméra sur elle-même

v Le zoom (ou travelling optique) : illusion de déplacement

Réemployer la no4on en classe :
- repérer les mouvements de caméra dans un extrait de film
- réaliser les différents mouvements avec une caméra
- travailler l’anglais avec les mots travelling et zoom

Notions élémentaires d’analyse filmique
Les mouvements de caméra

NOTIONS D’ANALYSE FILMIQUE



Ressources

ANALYSE FILMIQUE

Cours à destination des enseignants : 
• http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/
Voir également :
• http://upopi.ciclic.fr/

RESSOURCES



SUR LES FILMS AU PROGRAMME
https://nanouk-ec.com/

Ressources

NOTIONS D’ANALYSE FILMIQUE

https://nanouk-ec.com/


SUR LES FILMS AU PROGRAMME
• https://benshi.fr/

Ressources

NOTIONS D’ANALYSE FILMIQUE

https://benshi.fr/


SUR LES FILMS AU PROGRAMME

Eléments visuels et outils : 
• http://enfants-de-cinema.com/

Voir également :
• www.transmettrelecinema.com

Ressources

NOTIONS D’ANALYSE FILMIQUE

http://enfants-de-cinema.com/
http://www.transmettrelecinema.com/


LE BLOG NATIONAL D’ECOLE 
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Outils, pistes pédagogiques : 
• ecoleetcinemanational.com

Ressources

NOTIONS D’ANALYSE FILMIQUE

ecoleetcinemanational.com


Ressources

SUR L’HISTOIRE DU CINEMA

Repères dans l’évolution du septième Art : 
• http://www.ciclic.fr/education-artistique/editions-et-

recherches-
pedagogiques/mister-frise
Sur le cinéma d’animation:
• http://www.acap-cinema.com/fichiers/datas/
1325668450-36416.pdf

NOTIONS D’ANALYSE FILMIQUE

http://www.ciclic.fr/education-artistique/editions-et-recherches-pedagogiques/mister-frise
http://www.ciclic.fr/education-artistique/editions-et-recherches-pedagogiques/mister-frise
http://www.acap-cinema.com/fichiers/datas/1325668450-36416.pdf
http://www.acap-cinema.com/fichiers/datas/1325668450-36416.pdf


LE GARÇON ET LE MONDE

Affiche française Affiche américaine 

Affiche brésilienne



Bande Annonce

Le Garçon et le Monde
Alê ABREU

2014
1h22

LE GARÇON ET LE MONDE



Mots clés

Film d’animation, papier découpé, crayons de couleur, pastels 

Point de vue, regard, enfance, représentation du monde, temps, 
cycle de la vie

Contestation, nature, écologie, ville VS campagne

LE GARÇON ET LE MONDE



Né à Sao Paulo en 1971, il est a3ré depuis l’enfance par le

dessin et assiste à 13 ans à un cours d’anima<on dispensé

par le Musée de l’image et du son de Sao Paulo : Il y

découvre René Laloux, le réalisateur de La Planète
Sauvage et des Maîtres du temps et Moebius, le

dessinateur et scénariste de Bluberry. Il réalise alors un

micro court-métrage in<tulé Memoria de Elefante.

Dans les années 90, Alê Abreu réalise deux courts

métrages d'anima<on et s’aNelle à de nombreux projets

(illustra<ons et films publicitaires) avant de réaliser son

premier long métrage Garoto Cósmico (Cosmic Boy), un

film de science-fic<on jeune public, toujours inédit en

France. Il revient à la forme courte avec Passo (étape), un

film d'anima<on dans lequel le cinéaste expérimente

plusieurs techniques. Après ce succès, il développe Canto
La@no un documentaire d'anima<on, qui n’a jamais abou<

avant de de réaliser Le Garçon et le Monde en 2013.

Alê Abreu– biographie 

FILMOGRAPHIE
1993 : Sírius (court métrage)

1998 : Espantalho (court métrage)

2007 : Passo (court métrage)

2007 : Garoto Cósmico
2009 : Vivi Viravento (court métrage)

2013 : Le Garçon et le Monde

LE GARÇON ET LE MONDE



Après Passo, Alê Abreu voulait réaliser un documentaire d’animation retraçant l’histoire de 
l’Amérique latine, intitulé Canto Latino, un film qui restera à l’étape de développement.

En travaillant à ce projet, il écoute et s’intéresse à la musique contestataire latino-
américaine des années 60-70 : le mouvement Nueva Canción.

Il redécouvre dans ses carnets à dessin l'esquisse d’un petit personnage, qu’il s’amuse à 
animer et à intégrer dans le film

LE GARÇON ET LE MONDE

La genèse du film



Une animation atypique
« Je ne cherchais pas nécessairement à dessiner comme un enfant, mais je cherchais la même liberté qu'ils ont 

quand ils dessinent. »

Plusieurs techniques utilisées :

- Les tons pastels et les couleurs acidulées pour illustrer l’imaginaire du 
garçon : pastels à l'huile, crayons de couleurs, feutres hydrographiques, stylo 
à bille, peinture, craies grasses, pastels

- Les collages, journaux et revues renforcent le côté documentaire
- Les images d’archives qui contrastent fortement avec la naïveté de certains 

dessins

LE GARÇON ET LE MONDE



Les sources d’inspirations visuelles

Des formes simples, des espaces saturés de couleurs, des vues en plongée…
> Rappellent les œuvres du Douanier Rousseau ou de Paul Klee

Paysage exotique avec lion et lionne 
d'Afrique, Henri Rousseau

vers 1903-1910
> Le motif de la jungle

La Guerre ou la chevauchée de la 
discorde, Henri Rousseau, 1894
> Le passage à une vision plus 

sombre, terrifiante

Senecio, Paul Klee, 1922
> Le visage parfaitement rond du 

garçon

Monument, Paul Klee, 1929
> Les quadrillages de couleurs

LE GARÇON ET LE MONDE

L’art naïf



Les sources d’inspirations visuelles  

Powers of Ten, Charles et Ray Eames
1977

> Un voyage de l’infiniment grand à 
l’infiniment petit

Blinkity Blank, Norman McLaren
1955

> Grattage sur pellicule : 
correspondance entre rythme musical 

et mouvement des couleurs et des 
formes

Synchromy, Norman McLaren
1971

> Jeu de couleurs et de sons : gamme 
complète des couleurs de la palette 

et du clavier

LE GARÇON ET LE MONDE

Le cinéma expérimental et scientifique



Les sources d’inspirations visuelles 

Fantasmagories, Emile Cohl
1908

> Le Garçon rappelle le bonhomme 
d’Emile Cohl

Symphonie Diagonale, Vicking Eggeling
1925

> Symphonie de formes géométriques

Les Aventures du Prince Ahmed, Lotte 
Reininger

1926
> Couleurs vives et papier découpé effet 

ombres chinoises

LE GARÇON ET LE MONDE

Les premiers films d’animation



Les sources d’inspirations visuelles

LE GARÇON ET LE MONDE

De Tetris aux premiers jeux de plateforme

Space Invaders, Taito
1978 Donkey Kong, Nintendo

1981

Tetris, Elektronika 60
1984



Le monde vu par un enfant
Mettre en scène le point de vue du garçon

> Le dessin rappelle des traits 
d’enfants, aux formes simples et 

géométriques

> Images blanches = monde en devenir 
mais aussi focalisation du garçon sur un 
simple détail qui va s’étendre jusqu’à 

remplir l’image de couleurs

> Le raccord regard : on passe d’un 
point de vue externe à un plan 

subjectif 

> Mise en scène du clignement de 
l’œil : nous sommes avec l’enfant LE GARÇON ET LE MONDE



Le monde vu par un enfant
Les Animaux-Machines

LE GARÇON ET LE MONDE



Le cycle d’une vie 

EN
FA
N
T
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L’arbre La valise La marinière
La fleur

Le poncho Le bonnet

H
O
M
M
E

A
D
U
LTE

Les différents personnages croisées lors du périple seraient-ils le garçon à des âges différent ? 
Quelle serait alors la quête du film ? La recherche du père ? 

Ou la recherche de l’enfant que le vieil homme était, et qui ne l’a finalement jamais quitté ? LE GARÇON ET LE MONDE



récolte transport
filage

publicité et consommation

confec4on

Le monde et sa représentation
La filière du coton

LE GARÇON ET LE MONDE



Le monde et sa représentation
Des éléments de la société mondialisée actuelle

Aridité des sols Exode rural Anonymat des grandes villes

Mondialisa6on L’homme remplacé par des machines Rachat

Chômage Départ des villes Révoltes, manifestations

LE GARÇON ET LE MONDE



Le monde et sa représentation
Le monde de demain ? Quels impacts de la mondialisation sur le Brésil ?

L’individu mis en boîte

La déforestation, la pollution

Le rôle des médias avec le contrôle de l’information
> la révolte est tue et remplacée par l’information 
sportive, la publicité et la mode

L’illusion du rêve et du féérique

LE GARÇON ET LE MONDE



Le monde et sa représentation
Un film contestataire et politique

Démonstrations de force abusive : des soldats frappant sur 
des manifestants (teintes sombres)

Référence directe au Général Pinochet : 
président du Chili de 1974 à 1990.

(interdiction de tous les partis d’union populaire et d’extrême-gauche, suppression de la liberté de la presse, autodafés de livres, 
destitution des responsables politiques locaux et de l’ensemble des maires, exclusion arbitraire de l’université de certains 
étudiants, arrestation, expulsion, torture voire mise à mort de professeurs…)

Pinochet était à la tête d’un Régime dictatorial : responsable de nombreuses violations aux droits de l’homme

Sur le plan économique : libéralisation de l’économie, la liberté des échanges et l’ouverture du pays à la 
concurrence internationale…

LE GARÇON ET LE MONDE



Le monde et sa représentation
Oiseaux et contestation

L’oiseau coloré : métaphore du pouvoir de la 
musique, mais aussi de sa fragilité. Le condor 
est un oiseau typique des Amérindiens.

L’oiseau noir :
« Après avoir conçu l’oiseau noir, j’ai trouvé 
perAnent d’en faire un oiseau nazi. »

Bien que l’oiseau coloré perde le combat contre 
l’oiseau noir, il renaît de ses cendres, hors de la 
ville… : la musique est immortelle !

LE GARÇON ET LE MONDE



Le monde et sa représentation
Entre réalité et science-fiction

Pour montrer l’exploitation et l’oppression des ouvriers par un pouvoir injuste, le 
réalisateur n’hésite pas à convoquer un imaginaire propre au genre de la science-
fiction… Et pourtant, on reconnaît bien la situation vécue par l’Amérique Latine…

Est-ce bien notre planète ? La langue parlée par 
les personnages est une langue imaginaire, mais 
dont les sonorités ressemblent étrangement à 
une langue laEno-américaine… Il s’agit en réalité 
de dialogues en portugais prononcés à l’envers 
par les acteurs. Ce qui n’est pas sans rappeler les 
affiches et panneaux qui parsèment le film...

Métropolis, Fritz Lang, 1927Les Maîtres du temps, 
René Laloux, 1982

Ce qui est en haut, 
Jodorowski et Moebius, 

1985
LE GARÇON ET LE MONDE



La musique
Entre espoir et souvenirs

LE GARÇON ET LE MONDE

Face à cette représentation du monde, un espoir 
subsiste dans la musique.
- elle fait le lien avec la famille
- elle symbolise la protestation, en créant un oiseau 
coloré

« Nous avons d'abord cherché la mélodie de la flûte 
qui ouvre et conclut le film. Tous les autres thèmes 
ont été créés à partir de ces quelques notes. Nous 
désirions que la création musicale, à l'image de 
l'animation, croise plusieurs rythmes et styles 
musicaux. »

Plusieurs musiciens ont collaboré au film :
Ruben Feffer et Gustavo Kurlat avec la participation 
de Emicida, Naná Vasconcelos, Barbatuques et Gem

La musique est à la fois dans la bande son, mais 
aussi dans l’image : ce sont des bulles de couleur 
qui sortent des instruments, parfois transportent 
l’enfant et forment l’oiseau coloré



Les spécificités du film

LE GARÇON ET LE MONDE

- Ce film remporte le Cristal du long-métrage et le Prix du Public à Annecy en 2014.
- l’histoire peut s’apparenter à un récit picaresque (avec un jeune héros miséreux, 
vivant des aventures et faisant des rencontres, prétextes à représentations des mœurs)
- La mise en scène, liée au souvenir, joue avec les notions de cercle temporel, d’échos, 
de rappels et de symétrie : la fin et le début se déroulent au même endroit
les séquences d’euphorie (introduction, kaléidoscope) sont symbolisées par un 
mouvement ascendant, faisant écho à l’innocence perdue et recherchée.



Pistes pédagogiques

Observation :
Autour de l’affiche
Réflexion sur le titre du film
Mise en lien des éléments de l’affiche par rapport au titre…
Regarder la bande annonce

Recherches :
Autour du cinéma d’animation
Sur le réalisateur et son pays : le Brésil (les favelas, Brasilia, ville entièrement construite par l’architecte 
Oscar Niemeyer)

Avant la séance…

LE GARÇON ET LE MONDE



Pistes pédagogiques
Après la séance…

Observa(on :
Définir le caractère du garçon.
>> il est joueur, il aime les animaux et la musique, il est souvent triste… il est léger et curieux (ce que montre à merveille la 
première séquence), il trébuche, il rit…

Débat :
Peut-on considérer le film comme étant un « documentaire animé » ?
Échanges autour de l’environnement et de la mondialisaJon
Une démarche citoyenne peut-elle être envisagée à notre échelle (réfléchir sur les vêtements et la consommaJon)

Pra(que ar(s(que :
PraJquer le dessin et uJliser les techniques de l’arJste
Inventer et dessiner des animaux machines.
Créer des collages surréalistes (comme Max Ernst, les arJstes du mouvement Dada…)
Construire un kaléidoscope LE GARÇON ET LE MONDE



Ressources

LE GARÇON ET LE MONDE

Fiches du film sur chacun des sites suivants...

Nanouk : https://nanouk-ec.com/films/le-garcon-et-le-monde

Les films du préau : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gem
(dossier de presse et document pédagogique à télécharger très complets…)

Transmettre le cinéma : http://www.transmettrelecinema.com/film/garcon-et-le-monde-le/

Collègue au cinéma :
Dossier enseignant : https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/dossiers-pedagogiques/garcon-et-le-monde-le-de-
ale-abreu_851842
Fiche élève : https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/dossiers-pedagogiques/garcon-et-le-monde-le-de-ale-
abreu_852134

Benshi : https://benshi.fr/films/le-garcon-et-le-monde/321

chaine Youtube Filme de Papel : https://www.youtube.com/channel/UCRgtm7D35u2H27KpY66G-UQ

https://nanouk-ec.com/films/le-garcon-et-le-monde
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gem
http://www.transmettrelecinema.com/film/garcon-et-le-monde-le/
https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/dossiers-pedagogiques/garcon-et-le-monde-le-de-ale-abreu_851842
https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/dossiers-pedagogiques/garcon-et-le-monde-le-de-ale-abreu_852134
https://benshi.fr/films/le-garcon-et-le-monde/321
https://www.youtube.com/channel/UCRgtm7D35u2H27KpY66G-UQ


SHAUN LE MOUTON



Bande Annonce

Shaun le mouton
Mark Burton, Richard 

Goleszowski 2015
1h25

SHAUN LE MOUTON



Mots clés

SHAUN LE MOUTON

Animation
Muet
Burlesque
Humour, gags
Caricature
Famille, amitié
Aventure
Campagne / Ville



Les studios

SHAUN LE MOUTON

Fondé avec très peu de moyens en 1972 par Peter Lord et David Sproxton à 
Bristol en Angleterre, le studio Aardman va apparaître très rapidement 
comme une référence pour l’animation en pâte à modeler (genre peu utilisé 
à l’époque).

Nick Park, créateur de Wallace & Gromit et de Shaun, rejoint l’équipe en 
1985.

Les caractéristiques des films Aardman
(d’après Animation : A World History) :
- l’utilisation de la pâte à modeler,
- un voile de mélancolie et de solitude sous la surface de l’humour,
- une mise en avant des problèmes quotidiens et sociaux des gens ordinaires
- des personnages forts, mêlés à l’anthropomorphisme
- les hommages au cinéma

Leçon d’animation par Peter Lord, co-
fondateur du studio Aardman
https://www.lexpress.fr/culture/cinema/vide
o-shaun-le-mouton-une-lecon-d-animation-
par-le-co-fondateur-des-studios-
aardman_1668105.html

https://www.lexpress.fr/culture/cinema/video-shaun-le-mouton-une-lecon-d-animation-par-le-co-fondateur-des-studios-aardman_1668105.html


Les studios

SHAUN LE MOUTON

Film d’évasion

Thriller, policier et un peu de science-fiction

Film de pirates, 
historique et 

d’époque

Film d’aventure Film préhistorique Film de science-fiction

Parodies et détournements

Film d’épouvante



Les différentes techniques d’animation

SHAUN LE MOUTONAnimation à plat

Dessin animé (sur cellulo)

Papier découpé

Silhouettes en papier découpé

Animation en volume

Pâte à modeler

Animation de marionnettesPixilation

Images de synthèse

Animation d’objets

Animation par ordinateur (3D)



Wallace, Gromit, Shaun et Timmy

SHAUN LE MOUTON

Wallace & Gromit : Rase ́ de près 
(Wallace & Gromit: A Close Shave) de Nick Park

(1996, Angleterre, 30mn) 

Shaun le mouton 
(Shaun The Sheep)de Nick Park
(Série : 5 saisons 150 épisodes, 

2007-2016, Angleterre) 

Shaun le mouton, le film 
(Shaun The Sheep Movie)

de Mark Burton et Richard Starzak
(2015, Angleterre, 85mn) 

Voici Timmy
(Timmy Time) de Nick Park 

(Série : 3 saisons 82 épisodes, 
2009-2012, Angleterre) 

Shaun le mouton, le film : La Ferme 
contre-attaque 

(A Shaun the Sheep Movie : Farmageddon) 
de Will Becher, Richard Phelan (2019, 

Angleterre, 90mn) 

SPIN OFF

SPIN OFF

SUITE

ADAPTATION



Les studios

SHAUN LE MOUTON

La création en pâte à modeler

LES FIGURINES
21 marionnettes de Shaun ont été fabriquées

Une marionnettes de Shaun mesure 17 cm et pèse 100 g

Au total, 354 marionnettes ont été utilisées pour le film

80 m de molleton ont été utilisés pour la toison des moutons

L’ANIMATION
17 animateurs ont travaillé sur le film,
tournant chacun environ 2 sec de film par jour

Le film se compose de 25 séquences,
allant d’une minute à 5 mn 30 chacune.

58 caméras ont été utilisées,
tournant dans 33 décors différents.

549 777 plans ont été tournés



De la série au film

SHAUN LE MOUTON

- le réalisateur raconte le lien entre la ferme et une usine :
« le fermier était le patron, Bitzer était le chef d’équipe – celui qui se tape tout le 
sale boulot – et le Troupeau les ouvriers. Rapidement, il était évident qu’ils 
formaient une famille. Le Fermier est le père, Shaun le frère cadet, et Bitzer l’aîné 
qui tente de superviser ses frères dissipés pour qu’ils soient sages. »
Cette représentation est illustrée dès les premières images du générique...

- pour le film, les personnalités des moutons du troupeau ont été enrichies :
« Pour Shaun le mouton, nous avons caractérisé les autres membres du troupeau, 
nous leur avons donné des noms, chacun d’entre eux a sa propre histoire et son 
style d’humour qu’on découvre tout au long du film, poursuit-il. Cela nous a ouvert 
le champ des possibles. »

- Les auteurs ont également imaginé de nouveaux personnages que Shaun et son 
troupeau rencontrent dans la grande ville.
Trumper (souvent pris en contre-plongée, un visage carré, bouche tordue, sourit 
rarement…)
Split : une lointaine cousine du Kid de Chaplin ?

Points communs et différences avec la série



La ville versus la campagne 

SHAUN LE MOUTON

La ville
- environnement bruyant, parfois hostile : rues animées, bâtiments
modernes, citadins pressés, restaurants chics
- Décors nouveaux : la décharge, la gare routière (en béton et métal), la fourrière-prison 
et ses pensionnaires inquiétants.
- atmosphère sombre ou nocturne (chenil, gare routière, décharge)
- peu ou pas d’horizon, lignes droites des bâtiments et des rues de la ville

>> La ville reflète aussi l’état d’esprit des moutons perdus : clos et sans horizon

La campagne
- grande tranquillité (synonyme d’ennui…)
- décors verdoyants, paysages bucoliques
- soleil resplendissant et ciel visible
- lignes courbes des bosquets et des collines

Des lieux très contrastés



Théorie des dominos et causalité

SHAUN LE MOUTON

Points communs et différences avec la série

Shaun le mouton reprend à 
l’extrême un type de 
scénario fréquemment utilisé 
dans les films « à succès », 
structurés par des relations 
de cause à effet ou effet 
« boule de neige »…

Dans le film, cette structure est excessivement exagérée, ce qui rend l’aventure d’autant plus drôle !



Un film burlesque

SHAUN LE MOUTON

Qu’est-ce que le burlesque ?
- Genre comique typique du cinéma muet, des années 1910 à 1930.
- Le gag repose sur un comique physique et violent, souvent lié au corps.
- Le genre s’illustre d’abord dans des courts-métrages : les films étaient alors une succession 
de gags sans véritable narration.
- Met en scène des conflits (bagarres, poursuites, batailles de tartes à la crème…), des 
accidents (chutes, chocs…) et plus généralement la confrontation, aussi agile que maladroite, 
à des obstacles.
- Le rythme est important : autant pour le côté frénétique que pour le jeu d’acteur (timing 
parfait du bon geste au bon moment).
- Le film burlesque repose en grande partie sur la personnalité de l’acteur, qui impose un 
style, un profil de personnage.

Quelques trucs burlesques que l’on retrouve dans Shaun :
- Le décalage comique (les personnages se mettent tout à coup à ne pas suivre le sens logique de la 
situation)
- le comique de situation
- le lien entre Shaun et Buster Keaton : « J’ai toujours adoré Buster Keaton et son visage 
parfaitement impassible. Sur un plan pratique, Shaun ne peut pas non plus exprimer grand-chose 
avec son visage »
- au niveau de l’animation : travail sur le langage non-verbal des personnages (bras, oreilles, 
postures...)

Buster Keaton et Jacques Tati comme sources d’inspiration



Spécificités

SHAUN LE MOUTON

- C’est Wallace qui  donne son nom à 
Shaun dans le court-métrage Rasé de 
près : en anglais Shaun se prononce « 
shorn » qui signifie « tondu »

- les réalisateurs s’amusent avec les 
trompe-l’œil, qu’ils soient à plat ou en 
volume… Une manière de jouer avec 
leur technique d’animation ?

- le côté « bricolo » de Shaun n’est pas 
sans rappeler le studio Aardman :
le plan/le film peut sembler 
irréalisable, il fonctionne 
parfaitement.

RESTEZ JUSQU’AU BOUT DU GÉNÉRIQUE
POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES SURPRISES 
DU FILM !



Pistes pédagogiques
Avant la séance…

SHAUN LE MOUTON

Observation :
Autour des affiches
(affiche officielle et affiches parodiques)
Regarder la bande annonce et le teaser

Echanges :
Avez-vous déjà vu la série ou un épisode de Wallace & Gromit ?

Recherches :
Sur la série Shaun le mouton et sur la première apparition de Shaun dans Wallace & Gromit (notion de 
Spin off)
Sur le cinéma d’animation et le studio Aardman
Sur la notion de parodie (affiches)



Pistes pédagogiques
Après la séance…

SHAUN LE MOUTON

Observation :
Comme les deux autres films, Shaun le mouton évoque le temps : quels sont les éléments qui s’y 
rapportent ?
- effet de film Super 8 (vieille pellicule amateur)
- répétitions (quotidienne : le réveil tout les matins ; et exceptionnelle : les gestes du quotidien dans 
une autre situation)
- mémoire, souvenirs et amnésie
- liens entre le début et la fin du film…

Débat :
En français, “suivre comme un mouton” signifie “faire comme tout le monde”.
Est-ce que cela correspond à Shaun et ses amis dans le film ?

Pratique artistique :
Créer en pâte à modeler un personnage du film
Réaliser un film d’animation en stop motion



Ressources pédagogiques

Fiches du film sur les sites suivants...

Nanouk : https://nanouk-ec.com/films/shaun-le-mouton%2C-le-film

Studio Canal : http://www.studiocanal.fr/cid33292/shaun-le-mouton-le-film.html#
(dossier de presse à télécharger…)

Transmettre le cinéma : http://www.transmettrelecinema.com/film/shaun-le-mouton/

Benshi : https://benshi.fr/films/shaun-le-mouton/346

Ciné Jeunes : http://sites.crdp-
aquitaine.fr/ecolecinema/files/2018/11/Dossier_ShaunLeMouton_Cine%CC%81Jeunes.pdf

https://nanouk-ec.com/films/shaun-le-mouton%2C-le-film
http://www.studiocanal.fr/cid33292/shaun-le-mouton-le-film.html
http://www.transmettrelecinema.com/film/shaun-le-mouton/
https://benshi.fr/films/shaun-le-mouton/346
http://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/files/2018/11/Dossier_ShaunLeMouton_Cine%CC%81Jeunes.pdf
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L’ÎLE DE BLACK MÒR

Bande Annonce

L’Île de Black Mòr
Jean-François Laguionie

2004
1h22



Mots clés

Adolescence, récit d’apprentissage, abandon

Piraterie, mer, bateaux, abordage, code d’honneur, carte au trésor

Voyage, aventure, passion, amitié, courage, découverte, énigme, mystère

Mer, navigation, îles, esclavagisme, travail des enfants

L’ÎLE DE BLACK MÒR



Jean-François Laguionie
Le réalisateur Biographie

Jean-François Laguionie

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Né à Besançon en 1939, il passe son enfance à dessiner et est placé par ses parents dans une
école de dessin à 16 ans. Il devient un temps décorateur de théâtre, quand Jacques
Colombat, l’emmène aux studios Paul Grimault où il est embauché et découvre la magie du
mouvement pendant une dizaine d’années. Dans les années 1970, il part s’installer à Saint-
Laurent-le-Minier, dans le Gard, dans un atelier qui deviendra en 1987 le studio de
production La Fabrique.

C’est ainsi qu’il réalise, entre 1965 et 1978, neuf courts métrages animés et deux en prises de vues réelles. Il
utilise essentiellement deux techniques : le papier découpé et le dessin animé. Il réalise ensuite son premier
long métrage : Gwen, le livre de sable, un conte fantastique qui nous embarque dans un monde post-
apocalyptique au milieu du désert. Laguionie mettra ensuite plus d’une dizaine d’années avant de mener à
terme son projet suivant: Le Château des singes, très libre adaptation du Baron perché d’Italo Calvino.
Par la suite, il réalise encore quatre films : L’Île de Black Mòr (2004), Le Tableau (2011), Louise en hiver
(2016) et Le Voyage du prince (2019).Le cinéaste vit en Bretagne depuis des années et monte en ce moment
un projet plus personnel, Slocum, autour de son père. Le titre porte le nom du premier navigateur à avoir
accompli un tour du monde à la voile en solitaire entre 1895 et 1898.



Jean-François Laguionie
Le réalisateur Filmographie (courts-métrages)

L’ÎLE DE BLACK MÒR

La traversée de l’Atlantique à la 
rame, 1978

> Palme d’or du court-métrage à 
Cannes et César du meilleur film 

d’animation

L’Arche de Noé, 1967
> Dragon d’argent au festival de 

Cracovie

L’Acteur, 1975

Potr’ et la fille des eaux, 1974
> Prime à la qualité CNC

Une bombe par hasard…, 1969
> Dragon d’or du festival de Cracovie

Le Masque du Diable, 1976
> Prime à la qualité du CNC

La Demoiselle et le violoncelliste, 
1965

> Grand Prix du Festival d’Annecy



Jean-François Laguionie
Le réalisateur Filmographie (longs-métrages)

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Louise en hiver, 2016
> Grand Prix du Festival 

international du film 
d'animation d'Ottawa

Le Voyage du Prince, 
2019

Slocum, 202?
> En cours de développement

Le Tableau, 2011
> Nommé au César 
du meilleur film 

d’animation

L’Île de Black Mòr, 2004Gwen, le livre de 
sable, 1984

> Prix de la critique 
au Festival d’Annecy

Le Château des singes,
1999



La genèse du film Le studio La Fabrique
1979-2009

Studio d’animation et maison de production fondé par Jean-François Laguionie dont le 
siège se trouvait dans le Gard. Il est devenu, pendant près de 30 ans, un haut lieu de 
l’animation française.

Jean-François Laguionie,
1984

Jean-François Laguionie,
2004

Jean-François Laguionie,
1999

Dominique Monféry,
2009

Cinés si…, Michel Ocelot
1989

L’ÎLE DE BLACK MÒR



La genèse du film
Les sources d’inspiration littéraires

L’ÎLE DE BLACK MÒR

L’Île au trésor,
Robert Louis Stevenson 

1883
> À partir de 9 ans

Lord Jim 
Joseph Conrad,1900

Enlevé ! Les aventures 
de David Balfour,

Robert Louis Stevenson 
1886

> À partir de 11 ans

Fortune, 
Joseph Conrad,1913

Erewhon, ou de l’autre 
côté des montagnes,
Samuel Butler,1872



La genèse du film
Le roman L’Île de Black Mòr

L’ÎLE DE BLACK MÒR

« L’histoire a d’abord été écrite sous forme de roman, 
en y mettant tous les rêves d’aventures de mer qui me 
hantaient lorsque j’avais treize ans et qui ne m’ont pas 
quitté. » Jean-François Laguionie

« Comme mon père, j’étais un marin de l’imaginaire. » 

Jean-François Laguionie l’a écrit pendant la post production du 
Château des Singes.



La genèse du film
La scénariste Annick Le Ray

Annick Le Ray

Filmographie (scénariste)

1995 : Le Château des Singes (avec JF Laguionie)
2004 : L’Île de Black Mor (avec JF Laguionie)
2009 : Kérity, la maison des contes
2011 : Le Tableau
2016 : Louise en hiver (avec JF Laguionie)
2019 : Le Voyage du prince (avec JF Laguionie)

Annick Le Ray est une habitué de La Fabrique et a collaboré
avec Jean-François Laguionie depuis Le Château des Singes en
1995. Bretonne, elle est très sensible à l’univers de la mer et
de la voile. Elle adapte pour le film, le roman écrit par Jean-
François Laguionie.

L’ÎLE DE BLACK MÒR



La genèse du film
Les sources d’inspiration graphique : les caricaturistes du XIXème siècle

L’ÎLE DE BLACK MÒR

GranvilleL’Omnibus, 
Honoré Daumier, 1864

Rodolphe Topfer



La genèse du film
Les sources d’inspiration graphiques : la bande dessinée franco-belge

L’ÎLE DE BLACK MÒR

L’Affaire Tournesol 
d’Hergé 1956

La Marque jaune 
d’Edgard P.Jacobs, 1956

Alix, L’île maudite de 
Jacques Martin,1957

L’école de Bruxelles
Ø contour systématique : trait noir d'épaisseur régulière, identique pour tous les éléments du

dessin
Ø couleurs en aplats, sans effets d'ombre et lumière, même de nuit, et jamais de hachures.
Ø Associée au Journal de Tintin

The Height Gap, 
Joost Swarte, 2004

Le Journal 
de Tintin 
1946-1988

Bob et Bobette, La dame 
en noir, 

Willy Vandersteen,1947

LA 
LIGNE 
CLAIRE



La genèse du film
Les sources d’inspiration graphiques : la bande dessinée franco-belge

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Lucky Luke, 
Morris Astérix,

Uderzo Les Schtroumpfs,
Peyo

L’école de Marcinelle (ou Ecole de Charleroi)
Ø Style atome (ou ligne sombre)  : dessins caricaturaux, des gros nez et des bulles 

arrondies.
Ø esthétique moderniste (cf. la « turbotraction » voiture de Spirou par Franquin), voire 

futuriste, caractéristique de la Belgique modeste
Ø Associé au journal de Spirou

Spirou, 
Jijé Gaston 

André Franquin 

Le Journal 
de Spirou 

1938-à 
aujourd’hui

LA 
LIGNE 
SOMBRE



La genèse du film
Les sources d’inspiration graphiques : la bande dessinée franco-belge

L’ÎLE DE BLACK MÒR
Ligne claire Ligne sombre



La genèse du film
Un clin d’œil à Franquin

L’ÎLE DE BLACK MÒR

La cabane construite par Petit Moine

Le nid des Marsupilamis, Franquin



La genèse du film
Les sources d’inspiration graphiques : le peintre Henri Rivière

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Henri Rivière 
(1864-1951)

Comme Laguionie, il a débuté comme
décorateur pour le théâtre, il deviendra
ensuite principalement peintre, graveur et
lithographe : fortement influencé par la
Bretagne, il peindra de nombreux tableaux de
paysages de bord de mer.

Le port de Douarnenez,1911 

Le départ des bateaux à Tréboul

Brume en mer, 1915

La Baie, 1897 

La mer ou le cap, 1897



La genèse du film
La création des bateaux

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Préparation
- Recherches dans les bibliothèques et musées
- Construction d’une maquette de La Fortune
- Conseils techniques de navigateurs comme 

Yvon Le Corre

Le voyage, pour mon père, a consiste ́ à construire dans le 
jardin un bateau qu’il n’a jamais fini. Peut-être qu’avec 
mes films, j’ai eu envie de le terminer...” 

“On m’avait conseille ́ d’animer le bateau par ordinateur, 
en image de synthèse 3D, raconte Laguionie. On aurait 
obtenu une perfection totale dans les perspectives. J’ai 
préféré le faire animer à la main, comme un personnage 
vivant. »



La genèse du film
La production déléguée : Dargaud-Marina

L’ÎLE DE BLACK MÒR

- Acteur majeur de l’industrie du dessin-animé
- Adaptation pour la télévision ou le cinéma 

de héros classiques de la bande dessiné : 
Tintin, Lucky Luke ou Astérix

- Quelques exemples de films produits :
> Tintin et le temple du soleil
> La Ballade des Dalton
> Astérix et Cléopâtre

- En 2008, Dargaud-Marina devient Dargaud-
Média

Astérix et Cléopâtre
1968



La genèse du film
Différentes étapes dans la préparation de l’animation

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Layout

Avant la mise en couleur

Croquis préparatoires

Story Board



La genèse du film
L’équipe technique, issue du monde de la BD, de l’illustration et du jeu 

vidéo

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Peintre et navigateur français,
auteur de plusieurs ouvrages,
carnets de voyages et récits

AquarelleL’Îlot de la Douane dans le Trieux

Il est le conseiller technique du
film, notamment en ce qui
concerne les bateaux.

Yvon Le Corre
(1939-2020)



La genèse du film
L’équipe technique, issue du monde de la BD, de l’illustration et du jeu 

vidéo

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Bruno Le Floc’h
(1957-2012)

Dessinateur français

Il commence sa carrière comme story boarder pour des séries 
jeunesse française comme Tortues Ninja ou Marsupilami 

Il est le directeur artistique du film : il en réalise le story board et le layout

Trois éclats blancs, 2003
> Prix René Goscinny

Le Floc'h reçoit l'influence de Pilote (Nikita Mandryka, Gotlib
et Claire Bretécher) et d'Hugo Pratt. Dans le domaine 
littéraire, il apprécie Joseph Conrad, Francisco Coloane et 
Gabriel García Márquez. 



La genèse du film
L’équipe technique, issue du monde de la BD, de l’illustration et du jeu 

vidéo

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Guy Delisle
Animateur et auteur de 

bandes-dessinés québécois

Chroniques de Jérusalem, 2011
> Fauve d’or (Prix du meilleur album à Angoulême) en 2012

Le Moine et le Poisson, 
Michaël Dudok de Wit, 1994

> César du meilleur court-métrage

Trois petits chats, 
Guy Delisle, 1994

> Réalisé au studio La Fabrique

Pyongyang, 
Guy Delisle, 2003

Issu du croisement entre animation
et bande-dessiné, il est présent
dans l'équipe d’animateurs. Pour
cela il se rend en Corée du Nord à
Pyongyang où a lieu la réalisation
de certaines séquences animées.



La genèse du film
L’équipe technique, issue du monde de la BD, de l’illustration et du jeu 

vidéo

L’ÎLE DE BLACK MÒR
Tout en haut du monde, 

Rémi Chayé, 2015

Les dessins en noir et blanc sont le point de départ 
Ils sont scannés en studio et colorés à la pale?e 
graphique. 

Rémi Chayé
Animateur et réalisateur de 

films d’animation

Calamity, 
Rémi Chayé, 2020

> Cristal d’Argent au 
Festival d’Annecy

Sur le film, il s’occupe d’une partie du layout et il 
supervise l’équipe qui va travailler en Corée du Nord 
(pour des raisons de budget). Quelques années plus 
tard, il passera lui aussi à la réalisation avec Tout en 
haut du monde, qui prend aussi l’univers marin et les 
bateaux pour cadre : l’Arctique remplace la Bretagne.



KÉRITY   

La genèse du film

Christophe Héral, 
Compositeur de 
musique pour le 

cinéma, la télévision et 
les jeux vidéos

La composition de la musique et la création sonore

Composi'on de plusieurs thèmes : 
- Le thème du kid (importance du violoncelle, mise en 

valeur du mouvement
- Le thème de la tempête 
- Le thème de la piraterie 
> La musique est conçue comme un véritable langage 
et non pour accompagner l’acGon selon Laguionie (cf
scène de la dispute dans la cabane de PeGt Moine) 

La prise de son : location d’un langoustier sur plusieurs jours avec 
les micros
Ø Choix de l’authenticité : prise de son direct en mer, en Bretagne 
Ø Bruit des vagues, des oiseaux, du vent
Ø Bruit des bateaux : poulies, claquement de voiles, grincement de 

la coque



Quelques clés d’analyse
Une histoire située temporellement et géographiquement

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Les Cornouailles

Les signes de l’époque : 
- éclairage à la bougie ou à la lanterne
- Pas de machine, pas de moteur
- Les costumes des personnages sont différents
- Les bateaux négriers
- ...

Le Kid a 15 ans et a été placé à 
l’orphelinat en 1789, L’histoire 
se déroule donc aux alentours 
de 1804, c’est-à-dire il y a plus 
de 200 ans



Quelques clés d’analyse
Un récit initiatique au fil de l’eau

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Le trajet du Kid suit 
celui du fil de l’eau
Ø Il apprend à se 

découvrir lui-
même ainsi 
qu’autrui

Ø Il apprivoise en 
même temps 
l’eau et la 
navigation



Quelques clés d’analyse
La récurrence de la mer dans les films de Laguionie

L’ÎLE DE BLACK MÒR

La Traversée de l’Atlantique à la rame (1978) 
> métaphore du couple à travers un voyage en barque
qui dure toute une vie, avec ses hauts et ses bas

L’idée d’une vie à deux, de la 
quête de soi et du lien entre 
l’eau et des éléments intimes, 
intérieurs ou psychologiques, 
traverse ses films.

La demoiselle et le violoncelliste (1965)
> La mer permet la rencontre entre les deux personnages

Potr’ et la fille des eaux (1974)
> Devenir sirène est le seul moyen de survivre au milieu de l’eau 

Louise en hiver (2016)
> la mer est l’espoir d’un autre monde, 
d’une autre existenceGwen et le livre de sable (1984)

> Le désert, l’absence d’eau et de mer 
comme vision de l’apocalypse



Quelques clés d’analyse
Un récit initiatique ou d’apprentissage

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Caractéristiques du récit d’apprentissage : 
Ø cheminement du protagoniste qui va petit à 

petit chercher à atteindre une forme d’idéal 
avant de se plonger dans l’âge adulte

Ø il fait l’expérience de sentiments et 
d’événements structurant sa personnalité : 
l’amour, l’amitié, la mort, le rapport à 
l’autre

Ø il apprend ainsi à se connaître et à se forger 
sa propre conception de la vie

Les personnages, s’ils sont a ̀ la recherche 
d’un trésor, sont aussi en quête d’eux-
mêmes. Et cette quête est souvent la plus 
difficile... 

Les vrais trésors ne sont pas ceux que l’on croit. 



Quelques clés d’analyse
La quête des personnages

L’ÎLE DE BLACK MÒR

La Ficelle 
> Recherche l’amitié

Petit Moine
> Recherche l’amour

Le Kid
> Recherche la liberté, la 

figure paternelle

Mc Gregor
> Recherche la richesse

Taka
> Cherche à rentrer 

chez lui/ et la 
richesse



Quelques clés d’analyse
L’ambiguïté du féminin : un personnage qui possède les qualités habituellement 

attribuées aux hommes dans les films d’aventure

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Intelligente et cultivée, c’est elle qui résout l’énigme de la carte Elle n’hésite pas à se battre lors de l’abordage

Elle construit une pirogue pour s’échapper de l’île

Elle construit une cabane sur l’île



Quelques clés d’analyse
L’ambiguïté du féminin : un personnage miroir à celui de Robinson et 

compagnie

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Robinson et compagnie, 
Jacques Colombat, 1991

> Grand Prix du Festival d’Annecy



Qui sont les pirates ?

L’ÎLE DE BLACK MÒR

De quelles origines étaient tous ces pirates ? 
- des marins protestants français, anglais et hollandais qui choisissent 

volontairement ce moyen pour continuer le combat contre les 
catholiques. 

- la révocation de l’Edit de Nantes et la déportation par Cromwell des 
dissidents britanniques accentue ce mouvement. 

- Parmi ces pirates se trouve aussi un grand nombre d’Irlandais 
catholiques qui vont faire cause commune avec les protestants 
français. 

- la piraterie se développe aussi chez les marins de la Navy (marine 
anglaise) qui veulent échapper a ̀ la vie très dure qu’on leur impose. 

Comment étaient-ils organisés ? 
- réfractaires, utopistes chassés de leur terre, ils vont essayer 

d’imposer leurs idées sur et au delà des océans. 
- contribuent a ̀ l’essor des plantations dans les îles et fomentent des 

révoltes d’esclaves. 
- ils imposent un style de vie très strict (lié au protestantisme) dans les 

bateaux en même temps qu’un égalitarisme intransigeant : le butin 
est partagé. 

- Certains créent des cagnottes qu’ils mettent a ̀ la disposition des 
marins blessés dans les combats en fonction de leur ancienneté́. La 
première sécurité́ sociale en somme... 

Que devenaient les équipages des bateaux attaqués ?
- Beaucoup repartaient avec le bateau ou étaient débarqués sur des îles, 
quand ils n’étaient pas jetés par dessus bord !
- Un bon nombre d’entre eux également devenait des pirates, les 
esclaves notamment. A partir de 1660, un tiers des flibustiers étaient 
noirs ! 

Comment finissaient les pirates ? 
- La plupart au fond de l’océan ou au bout d’une corde ! 
- Certains corsaires cependant sont morts dans leur lit, d’autres 

ont été́ anoblis comme Surcouf ou Francis Drake



Un peu de vocabulaire 
Le pirate/le corsaire

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Un pirate est un bandit qui opère pour son 
propre compte, il parcourt les mers et 
attaque aussi bien les villes côtières que les 
bateaux qu’il croise sur son chemin afin de 
les piller.

Un corsaire est avant tout un civil à la solde
d’un État, armateur ou capitaine d’un navire. Il
était autorisé, par une lettre spécifique, à
attaquer les bâtiments ennemis en temps de
guerre, en particulier les navires marchands.
S’il était capturé, il était généralement fait
prisonnier de guerre avec un statut spécifique.
Hors temps de guerre, le corsaire pouvait
devenir pirate pour subvenir à ses besoins.
C’est au XVIème siècle qu’apparaissent les
premières «commissions de courses» bientôt
appelées «lettres de marque» que leur signe un
chef d’État (Roi de France, d‘Angleterre...) et
qui ont donné leur nom au corsaire.



Un peu de vocabulaire 
Le boucanier

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Leur principale activité ́ consiste à chasser des
animaux et à faire du Boucan. Le boucan désigne
des constructions en bois sur lesquelles les
boucaniers font cuire et sécher leur viande. Ce
mot désigne la viande séchée elle-même, souvent
du porc sauvage.

A l’origine, les boucaniers ne sont pas des pirates.
Ils le deviennent par nécessité de temps à autre. Ils
se mêlent à des expéditions maritimes mais sans
passer leur vie en mer. Ils sévissent d’abord du
côté de Saint Domingue et de l’île de la Tortue, ils
sont avant tout des déserteurs ou des aventuriers
venus de diverses nations européennes qui vivent
sans chef et sur la terre ferme.



Un peu de vocabulaire 
Le forban/le flibustier

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Les forbans sont des coureurs des mers sans 
«lettre de marque» qui sévissent pour leur 
propre compte. Leur nom vient du francique 
«firbannjan». 

Les flibustiers sont des pirates qui s’en
prenaient aux possessions espagnoles des
Caraïbes et des Amériques. Ils étaient souvent
des Hollandais en révolte contre l’Espagne ou
des Français. Les alliés des Pays-Bas avaient
tendance à les considérer comme des corsaires.
Leur nom provient d’un mot hollandais «vri ̈jbuiter»
signifiant celui qui fait du butin librement. Ils
pratiquent la flibuste qui est un autre mot pour
désigner la piraterie et appartiennent aux
associations de pirates. Il existe néanmoins des
nuances entre pirate et flibustier. La première réside
dans la nationalité, les flibustiers sont des marins
français ou Hollandais en général alors que le terme
de «pirate» désigne le bandit des mers de tous temps
et de toutes nationalités. La deuxième différence est
que le flibustier est le plus souvent un marin qui a
été́ victime d’un pillage par un bateau ennemi et qui
est supposé posséder une lettre de marque. La
flibuste consiste a ̀ récupérer son bien.

The Ghost of Captain Brand (1896).



Un peu de vocabulaire 
La chanson des marins sur le port

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Hardi les gars, les focs en haut... 
Good bye farewell ! 
Good bye farewell ! 
Après faut virer au guindeau ! 
Hourra pour Mexico... Ho, Ho, Ho ! 
Et n’oublie pas d’choquer les écoutes 
All away, hé Oula Tchalez... 
Avant de hisser la grand voile... 
Ah matelot, hé ́, ho, hisse et ho ! 

Eh ben ça y est, c’est pas trop tôt ! 
Good bye farewell ! 
Good bye farewell
Prenez soin du joli bateau 
Hourra pour Mexico... Ho, ho, ho ! 
Au grand large, il fait pas toujours beau... 
All away, hé Oula Tchalez... 
Larguez l’grand foc, pavillon haut ! 
Ah, matelot, hé ́, ho, hisse et ho ! 

Voilà les gars tout est pare ́... 
Good bye farewell ! 
Good bye farewell
Y a plus qu’à vous laisser porter ! 
Hourra pour Mexico... Ho, ho, ho ! 
Mais bon sang l’ancre... 
Tu l’as oubliée... 
All away, hé Oula Tchalez... 
Dépêche-toi donc d’aller virer 
Ah, matelot, hé ́, ho hisse et ho ! 



Un peu de vocabulaire 

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Accastillage : ensemble de l’équipement nécessaire à la manœuvre du bateau.

Babord : partie gauche du bateau lorsqu’on regarde vers l’avant. 

Border une voile : raidir les écoutes afin que la voile soit plus tendue. C’est ce qui 
permet de remonter au vent. 

Cambuse : endroit protégé́ où l’on emmagasine les vivres. 

Drisse : cordage servant à hisser une voile.

Ecoute : Cordage qui sert à fixer le point inferieur d’une voile. Pour border, on agit 
sur les écoutes. 
Embrun : aspersion causée par le vent sur la crête des vagues. 

Foc : voile triangulaire à l’avant du bateau.

Grain : coup de vent violent accompagné d’averse.
Guindeau : Petit cabestan horizontal servant à lever les ancres. 

Haubans : filins servant à assujettir le mât par le travers. 

Jusant : désigne le reflux de la marée, la marée descendante. 

Abécédaire incomplet des termes de marine
(tiré du glossaire concluant le roman L’Ile de Black Mor 

Editions Albin Michel jeunesse) 

Lisse : partie supérieure du bastingage ou du pavois. 

Môle : sorte de digue s’avançant à l’entrée d’un port.

Noroi ̂t : nom donné au vent de Nord Ouest, vent dominant sur les côtes de Bretagne

ou des îles britanniques.

Poupe : partie arrière du bateau.

Quille : pièce de construction qui sert de base à la coque du bateau.

Ressac : mouvement des vagues sur les rochers.

Souquer : serrer fortement un amarrage ... Ou tirer très fort sur les avirons.

Tabac : coup de ... Expression désignant une violente dépression avec orage et mer 
déchainée.

Tillac : pont supérieur d’un gros navire.

Vareuse : vêtement de grosse toile utilisé par les matelots. 



Un peu de vocabulaire 
Le bateau

L’ÎLE DE BLACK MÒR



Un peu de vocabulaire 
La Marine à voile

L’ÎLE DE BLACK MÒR

L’équateur est le cercle imaginaire autour de la Terre 
situé à égale distance des deux pôles.
Un parallèle est un cercle imaginaire parallèle à
l’équateur
Un méridien est un demi-cercle qui joint les deux pôles. 

Cap Horn qui constitue «l’Everest de la navigation à
voile» 
Détroit de Behring «la porte du pôle Nord» souvent pris 
par les glaces
Cap de Bonne Espérance «l’accès ouest au plus grand 
océan du globe»
Détroit de Malacca : «le détroit de tous les dangers»
Les 40e ̀mes rugissants «les parallèles les plus 
tempétueux»
Détroit de Gibraltar «les colonnes d’Hercule des 
romains»
L’île de la Tortue «le repaire des pirates» 
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Quelques pirates célèbres

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Edward Teach – dit « Barbe Noire »
> célèbre pour son épaisse barbe noire et 
son habitude de mettre des mèches à 
canon allumées dans ses cheveux lors des 
combats

François l’Olonais
Ø Le plus féroce et cruel de tous
Ø Pour terroriser ses compagnons rebellés, il aurait

arraché le cœur d’un homme et l’aurait dévoré tout
cru

Ø Il aurait fini lui-même dévoré par une tribu
cannibale

Bartholomew Roberts –
dit Bart le noir

> Il aurait abordé plus de 200 
navires en 2 ans



Quelques pirates célèbres

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Des femmes pirates !

Jack Rackham dit »Calicot Jack »
> Porte toujours des vêtements en calicot (tissu) très colorés

Mary Read (1690-1721)
Ø Déguisée en garçon depuis l’enfance, 

elle se fait appeler Mark Read et 
devient pirate et corsaire

Ø Elle est engagé par Jack Rackham qui 
croit que c’est un homme  

Anne Bonny (vers 1700-17782
Ø Déguisée en homme, elle se fait appeler Adam Bonny
Ø Elle suit plusieurs pirates dans leurs expéditions, 

notamment Jack Rackham
Ø Elle rencontre Mary Read et tous trois forment un trio



Les pirates dans la littérature classique

L’ÎLE DE BLACK MÒR

L’Île au trésor,
Robert Louis Stevenson, 

1883
> Long John Silver est 
inspiré de Barbe Noire

Le Grand rêve flibustier,
Daniel Defoe, 1726

L’Archipel en feu, 
Jules Verne, 1884

Peter Pan,
JM Barrie, 1911

> Avec le célèbre 
Capitaine Crochet

Le Capitaine Alatriste,
Arturo Pérez-Reverte, 

1996-2012

Le Corsaire rouge,
James Fenimore

Cooper, 1827

Le Pirate,
Walter Scott, 1821

> Sur la vie de John Gow



Les pirates dans la littérature jeunesse 

L’ÎLE DE BLACK MÒR

La dernière 
aventure de Long 

John Silver,
Björn Larsson, 

1996
> La suite de L’île 

au trésor

Pirates !
Giden Defoe, 

2006-2012

Sur les traces des pirates
Thierry Aprile, 2009
> À partir de 10 ans

Prisonnier des pirates,
Sandrine Mirza, 2004
> À partir de 8 ans

Pirates !,
Caroline Fait, Djilian

Deroche, 
2004

> À partir de 9 ans

Jambes-Rouges, 
l’apprenti pirate,

Hans Bauman, 2012
> À partir de 8 ans



Les pirates au cinéma

L’ÎLE DE BLACK MÒR

La flibustière des Antilles
Jacques Tourneur, 1951

> À partir de 6 ans

Les Pirates ! Bons à rien, 
mauvais en tout, Peter 
Lord, Jeff Newitt, 2012

> À partir de 6 ans

Pirates des Caraïbes,
5 films tournés entre 

2003 et 2017
> À partir de 8-10 ans

Les contrebandiers de 
Moonfleet, 

Fritz Lang, 1955

Le Corsaire rouge, Robert 
Siodmak, 1953

> À partir de 6 ans

Cyclone à la Jamaïque,
Alexander Mackendrick, 1965

> À partir de 10 ans

Hook, ou la revanche du Capitaine 
Crochet, Steven Spielberg, 1992

> À partir de 8 ans

Peter Pan,
Luske et Clyde Geronimi

1953
> À partir de 5 ans

Princess Bride,
Rob Reiner, 1987

> À partir de 7 ans

Les Goonies,
Richard Donner, 1985

> À partir de 8 ans



Les pirates dans la bande-dessinée

L’ÎLE DE BLACK MÒR

La série de mangas One Piece,
Eiichirō Oda, depuis 1997

> Le personnage de Roronoa Zoro
est inspiré de François l’Olonnois

Le Secret de la licorne,
Hergé, 1943

Corto Maltese
Hugo Prat, 1967-1992



Drapeaux ou pavillons

L’ÎLE DE BLACK MÒRAncien drapeau français : blanc orné de fleurs de lys dorées

Drapeau britannique : le « King’s Jack »
Drapeau originel des pirates 

> Le vert symbolise la révolte et la rébellion

Le « Jolly Roger » : première 
apparition en 1700 par le capitaine 
du Her Majesty's Ship attaqué́ au 
large de Santiago de Cuba par un 
pirate français du nom de 
Emmanuel Wynne 

Le drapeau de Barbe 
Noire : Mi-diable, mi-
squelette, tenant un 
sablier (ou un verre à 
pied) et pointant une 
lance vers un coeur
rouge. Le drapeau de Thomas Tew



Les pirates d’aujourd’hui ?

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Des pirates modernes sévissent encore aujourd’hui, 
notamment autour de la corne de l’Afrique, obligeant les 
bateaux à s’équiper d’alarmes et à mettre en place des 
patrouilles de protection.

Pirate informatique ou « hackeur »
Contrôle d'un boutre indien par la 

marine américaine dans le cadre de la 
lutte contre la piraterie.

Une reprise du drapeau pirate par une 
ONG engagée dans la protection des 
écosystèmes marins et la biodiversité



Des pistes de travail

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Le personnage de Taka, esclave Éthiopien et déserteur

Les esclaves prisonniers dans le bateau négrier

Les pirates libéraient régulièrement les esclaves à
l’époque du film ne pouvant pas amarrer dans les villes au
risque de se faire arrêter, ils ne pouvaient pas non plus les
vendre et les hommes capturés ne leur servaient donc à
rien.

Une évocation de l’esclavage



Des pistes de travail

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Le travail des enfants

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit 
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit 
Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ? 
Ils s’en vont travailler quinze heures sous les meules. 
Extrait des Contemplations de Victor HUGO,1856 

Au XIXème siècle, avec la Révolution Industrielle, le travail des enfants
prend une tournure dramatique
En 1840, les femmes et les enfants représentaient 75% de la main
d’œuvre textile. Cette exploitation atteint alors son paroxysme, en
Angleterre notamment. Des enfants de 5 ans sont au travail 10 heures
par jour, 7 jours sur 7 ; à 12 ans, la durée quotidienne peut aller
jusqu’à seize heures.



Analyse de séquence
Vers la liberté

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Echelle des plans : plans larges ou plans rapprochés ?
Bruitages
Musique : quels instruments ? Quelle émotion ?
L’esthétique, la couleur 
Les apparitions et disparitions du personnage



Pistes pédagogiques
Avant la séance…

L’ÎLE DE BLACK MÒR

- Etudier l’affiche : de quoi ça parle ? Qui est Black Mòr ? Bien observer la composition de 
l’image

- Découvrir les deux écoles de la bande dessinée franco-belge : ligne claire et ligne sombre

- Découvrir le roman de Laguionie qui a donné le film

- Se familiariser avec le vocabulaire maritime, en étudiant une chanson de marins par exemple



Pistes pédagogiques
Après la séance…

L’ÎLE DE BLACK MÒR

- Situer géographiquement et temporellement le film à l’aide des indices donnés dans le film

- Découvrir d’autres histoires de pirates, que ce soit par des romans, des films ou des bandes-
dessinées. Les comparer à L’île de Black Mòr

- Approfondir le vocabulaire de la marine et des pirates : comparer le sens des mots dans le 
langage courant et dans le monde de la navigation

- Fabriquer son propre pavillon de pirate : choisir des attributs symboliques tout en gardant les 
« codes » du genre

- Organiser un débat/jeu de rôles « pour ou contre les pirates » : séparer la classe en deux, d’un 
côté les pirates « paisibles » de l’autre les pirates « effrayants »



Ressources

L’ÎLE DE BLACK MÒR

Fiches du film sur chacun des sites suivants...

Nanouk : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/ile-de-black-mor-l

Gebeka (distributeur – dossier pédagogique très complet) : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/lile-de-black-mor/

Transmettre le cinéma : http://www.transmettrelecinema.com/film/ile-de-black-mor-l/

Benshi : https://guide.benshi.fr/films/l-ile-de-black-mor/190

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/lettres/enseignement/sequences/a-la-decouverte-de-l-ile-de-black-mor-
954144.kjsp?RH=LETT

http://www.ddec35.org/f-182-ile-de-black-mor---l--de-jean-francois-laguionie--2004-.php

https://fr.calameo.com/read/00094349326508c07fa44

https://www.yumpu.com/fr/document/read/17599508/fiche-pedagogique-lile-de-black-mor-cndp

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/ile-de-black-mor-l
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gem
http://www.transmettrelecinema.com/film/garcon-et-le-monde-le/
https://guide.benshi.fr/films/l-ile-de-black-mor/190
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/lettres/enseignement/sequences/a-la-decouverte-de-l-ile-de-black-mor-954144.kjsp?RH=LETT
http://www.ddec35.org/f-182-ile-de-black-mor---l--de-jean-francois-laguionie--2004-.php
https://fr.calameo.com/read/00094349326508c07fa44
https://www.yumpu.com/fr/document/read/17599508/fiche-pedagogique-lile-de-black-mor-cndp
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Mots clés

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

« 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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

- Plans tournés caméra à l’épaule
- Flou
- Amorces
- Surexposition



La musique
Un compositeur de cinéma classique et une chanteuse de rock indépendant 

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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 »

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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

MAX ET LES MAXIMONSTRES

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


