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Travailler sur la mémoire des films 
 

Je propose qu’on s’intéresse plus particulièrement à un programme de films et dans ce 

programme, à quelques films seulement. 

En avant propos, je tiens à citer mes sources : je me suis appuyée sur le travail de Marielle 

Bernaudeau, formatrice spécialisée pour le jeune public. 

Son site internet, http://www.lafilledecorinthe.com/accueil/index.html est une grande source de 

documentation. 

 

La Petite Fabrique du monde. 
 

Le plus important à mon avis, après avoir vu le programme, est d’en parler avec les élèves. 

Ce qui est extraordinaire, c’est de découvrir une œuvre tous ensemble dans une salle de cinéma. 

En plus pour certains, ce sera sûrement la première séance. 

 

Avant même la séance, vous pouvez peut-être leur faire part de VOTRE première expérience au 

cinéma, votre premier souvenir… 

 

Voir le programme ensemble dans une salle de cinéma, c’est une expérience collective mais 

chacun a un ressenti individuel, on ne ressent pas tous la même chose. 

Le conseil que je vous donne, c’est de ne pas être trop directif. 

Vous pouvez tout simplement poser les questions : 

- Qui a envie de parler des  films qu’on a vus ensemble ? 

Les émotions fortes vont être formulées. Certains films auront plus marqué que d’autres. 

- Qu’avez-vous retenu de cette séance ? 

- Faites-vous un lien entre les films ? (le lien = la création, les inventeurs de monde, 

création de mondes imaginaires). 

 

La mémoire d’une séance de cinéma, pour les enfants, c’est très volatil. Ce n’est pas grave. 

Grâce aux supports visuels, vous allez réactiver leur mémoire. 

 

Une succession de films.  

- Comment mémoriser la succession des films ? 

C’est difficile, il faut se dire que ce n’est pas grave si tous les films ne sont abordés en classe. Il 

faut faire des choix. Vous pouvez leur demander de choisir. En les faisant parler, vous verrez vite 

quels films les ont le plus marqués. 

 

Un premier support pratique : la carte postale et ses 6 photogrammes.  

- S’ils  peuvent mettre quelques mots sur chaque image, c’est magnifique ! 

- Vous pouvez leur demander d’entourer le film qu’ils ont préféré. 

- Pour les GS, découper les carrés et glisser dans une boîte confectionnée par vos soins le 

photogramme du film préféré. C’est une sorte de vote secret. 

 

Par expérience, les films qui marquent le plus dans La petite fabrique du monde sont La Création 

et Une bouteille à la mer. 

 

 

 

 

 

http://www.lafilledecorinthe.com/accueil/index.html
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La Création, pistes de travail :  
Prendre les planches de la Création. 

Découper les photogrammes :  

http://www.enfants-de-

cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Photogrammes_La_petite_fabrique_du_monde_fi

les/La%20Cre%CC%81ation%20web.pdf 

 

Au début, l’important n’est pas forcément de les mettre dans l’ordre. 

Qu’est-ce que ces images leur disent ? 

Le but étant de les faire parler, de les laisser exprimer leurs émotions, leur ressenti. 

 

Par exemple, les petits sont souvent marqués par la course-poursuite entre le chat et la souris. 

Essayez de savoir pourquoi : parce que le rythme s’accélère ? Parce que c’est un classique de 

l’imaginaire collectif (Titi et Grominet) ? 

Possibilité de travailler le hors-champ. Quand la souris court, qu’est-ce qu’on ne voit pas à 

l’écran et qui est derrière elle (mais hors-champ)? 

Travailler sur le hors-champ sollicite l’imaginaire des enfants. 

 

Vous verrez que d’autres seront plutôt marqués par les chants et les danses. Plutôt à la fin du 

film. 

 

Deux ou trois choses qu’il faut savoir au sujet de ce film. 

La Creazione, au départ, c’est un album jeunesse en Italie, de Carlo Fruttero, en 2008. 

Un auteur qui écrit plutôt pour les adultes, des romans policiers. À la fin de sa vie, il écrit son 

seul roman pour les enfants : une ode à la vie en s’inspirant de la Genèse. 

Christina Lastrego est l’illustratrice. 

 

 

        
  

 

 

 

 

http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Photogrammes_La_petite_fabrique_du_monde_files/La%20Cre%CC%81ation%20web.pdf
http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Photogrammes_La_petite_fabrique_du_monde_files/La%20Cre%CC%81ation%20web.pdf
http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Photogrammes_La_petite_fabrique_du_monde_files/La%20Cre%CC%81ation%20web.pdf
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Ensuite, Christiana Lastrego a décidé d’en faire un film en enlevant le texte, remplacé par la 

musique. Elle en a fait un film très musical.  

Il y a aussi un travail à faire sur la musique. Réécouter des extraits (Ravel, Rossini, le chant des 

partisans…) 

 

Après, à l’aide des photogrammes, à vous d’en sélectionner quelques uns, on peut leur 

demander : 

- de les mettre dans l’ordre du récit.  Même si ce n’est pas tout à fait juste, il faut qu’ils 

partent de l’état originel => pixels bleus => le ciel => la terre => les poissons => d’autres 

animaux => êtres humains.  

Ce qui est intéressant, c’est qu’ils comprennent ces différentes étapes, ces successions. 

C’est important au niveau de la création. 

- Pour les plus petits, leur demander de reprendre les photogrammes de tous les animaux. 

Faire une espèce de bestiaire, nommer les animaux. 

- Possibilité de travailler sur la diversité des animaux. Fabriquer en arts plastiques des 

fonds (marins, sur terre, dans l’air), leur demander de coller les animaux ensuite dans les 

différents environnements appropriés. 

- Les faire s’exprimer sur la « création » du monde. Ce film propose un point de vue. En 

résumé, il y a deux points de vue : le scientifique et le religieux. Les enfants sont trop 

jeunes pour faire la différence. Mais vous pouvez leur demander d’inventer leur propre 

monde imaginaire. Et pour les plus grands : les faire réfléchir sur l’histoire de l’œuf et la 

poule. 

 

  Ensuite, quand vous avez bien travaillé sur le film lui-même, ce qui me semble important, c’est 

de faire des liens avec d’autres œuvres de cinéma mais aussi d’autres disciplines. 

 Le principe des images ricochet :  

            http://www.enfants-de-

cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Images_ricochet_LPFDM_files/Images%20ricoc

het%20Petite%20fabrique.pdf 

 

Sur cette question des origines, il y a les contes, les albums jeunesse. 

Par exemple le recueil de contes de Muriel Bloch, 365 contes, ed. Giboulées, 1995. Ce sont des 

contes de tous les pays sur cette question de l’origine du monde. Ce n’est pas un recueil pour les 

enfants mais vous pouvez vous en inspirer pour raconter aux enfants comment chaque 

civilisation imagine la création du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Images_ricochet_LPFDM_files/Images%20ricochet%20Petite%20fabrique.pdf
http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Images_ricochet_LPFDM_files/Images%20ricochet%20Petite%20fabrique.pdf
http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Images_ricochet_LPFDM_files/Images%20ricochet%20Petite%20fabrique.pdf
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Vous pouvez proposer aux enfants des illustrations qui évoquent ce thème. Par exemple, 

Guillaume Duprat, Le Livre des terres imaginées, ed. Seuil Jeunesse, 2008. 

 

 

 

      
 
 

 

A partir de ces images, leur demander d’inventer leur propre création du monde 

Relations avec d’autres films : comme par exemple Fantasia de Walt Disney, plus 

particulièrement le court métrage, Le Sacre du printemps. C’est l’origine du monde géologique. 

C’est le point de vue scientifique.  

 

 

 

Une Bouteille à la mer, pistes de travail :  
 

On va prendre les photogrammes, c’est toujours la base de l’illusion en mouvement : 

- Retrouver la succession de cadeaux qui partent dans les bouteilles. 

- Les nommer. 

Ce sont des objets qu’ils trouvent dans leur environnement (les fruits du Copalme d’Amérique). 

- Leur demander quels cadeaux ils feraient eux. 

- Essayer de faire en sorte qu’ils comprennent que cette succession de cadeaux va 

caractériser les personnages (les yeux, cheveux, soutien-gorge, etc.).  

Un homme et une femme se dessinent. Les 4 derniers dessins : on dirait un story-board. Qu’est-

ce qu’ils disent ? Ils racontent l’histoire à venir. 

Est-ce une fin triste ? 

Les deux personnages se réunissent au fond des mers. Ils sont dissous mais vivants. Souvenez-

vous, ils n’ont pas de forme non plus au début du film. C’est l’occasion de discuter de cette fin. 

Faire construire des personnages avec des éléments naturels (un marron, des feuilles, etc.). 

Possibilité de faire un petit film, image par image. Logiciel stop motion. 
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Chinti, pistes de travail :  
 

Animation extraordinaire : feuilles de thé. 

 

On est en empathie avec une fourmi. Ce film permet de s’interroger sur les images matérielles et 

les images mentales. Quelles sont les différences ? 

 

 

 
 

 

Dans cet ouvrage, les pigeons survolent des monuments très connus du monde entier. On 

retrouve le mausolée indien, le Taj Mahal. 

 

Le jeu des différences. 

 

Avec les photogrammes, on peut travailler aussi sur les différentes tailles de la fourmi. Ce sont 

les différentes façons de la représenter. 

 

Autres pistes :  

Fabriquer des jeux optiques : Thaumatrope / folioscope 

Le Thaumatrope (du grec thauma, prodige et tropion, tourner) est un jouet optique qui exploite le 

phénomène de l'effet Phi. 

L'effet phi est la sensation visuelle de mouvement provoquée par l'apparition d'images perçues 

successives. 

Donne aux enfants une petite notion que l’image animée nait du mouvement de plusieurs images 

fixes. 

L’architecture vue par les pigeons, Basile 
Plumagile – Illustrations de Natsko Sek, 

Phaïdon, 2013. 


