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Maternelle Désirée Clary 
Savigny le Temple 

Autour du film de Tim Burton :  

L’étrange noël de Mr Jack 









Maternelle Rose Charmeux 
Thomery 

D'après le film  Le Temps qu'il fait, les élèves ont d'abord 
verbalisé sur les états  météo illustrés. Ils en ont défini 
trois : 

Le soleil puis la pluie 
Le vent, le tonnerre, l'orage 
La pluie très forte 
 

Ils ont ensuite (en collectif) choisi un procédé, des outils et 
des matières parmi ceux déjà expérimentés (affiche de 
référence) depuis le début de l'année, pour réaliser des 
affiches de ces 3 états.  

 









Lors d'une autre séance, ils ont opté pour  un temps 
parmi ceux observés et ont produit individuellement 
selon le même protocole.  Dans leur production, à 
l'aide de cadres évidés en carton ils ont  isolé les parties 
qui leur plaisaient, à la craie sèche. 

Les parties découpées de chacun ont fait l'objet d'un tri  
puis d'un assemblage collectif (en petits groupes). 
(photos 4, 5, 6 + détails). 

 















En prolongement, chaque jour un enfant représente la 
météo avec des craies grasses en  choisissant les 
couleurs qu'il observe dans le ciel, puis verbalise sur 
leur sens  





Maternelle Aujard à Nemours 

Une toison d’or collective réalisée par les grandes 
sections 





Elémentaire Aujard à Nemours 

Un travail autour de l’étrange noël de M Jack 









Maternelle de Champeaux 

Suite à la projection « la petite fabrique du monde » : 

Les petits- moyens ont retrouvé les personnages de la 
création (encre et tissu collé). 









Les moyens-grands ont décidé de changer la fin et ont 
voulu que la rencontre ait lieu dans le film "la bouteille" 
(sable collé et mousse à raser/colle). 

 







Après avoir vu le film de Buster Keaton : 

Les élèves de moyenne section,  à l'aide de papiers de 
couleurs, découpés et collés, ont imaginé leur maison 
et la maison de Buster Keaton. 

Ils ont pu s'aider de formes géométriques en volume. 

 





Maternelle d’Ecuelles 

Un film 
tourné avec 
les petites 
sections 
pour 
interroger la 
« vérité » 
des images. 

 

 
Le film est en lien sur le site 



Maternelle Gaston Dumont 
de Vaux le Pénil 

Travaux  concernant le 1er film "la petite fabrique du 
monde".  

Arts plastiques "Dodu": fond à l'encre.  

 

Beaucoup de travail oral sur les différents films.  

Associer les photos au bon film.  

 

 



























Elémentaire Gaston Dumont 
de Vaux le Pénil 

Une production collective des CE1-CE2 après le film 
Porco Rosso autour du thème de la citoyenneté. 

 

 





Maternelle Les Ormes 
Savigny le Temple 

Depuis que nous avons vu le film « L'étrange Noël de 
Monsieur Jack », nous nous sommes amusés à inventer 
des squelettes rigolos à l'aide de coton tiges coupés ou 
entiers . 







 

 LE CARNAVAL A L’ECOLE : 22 mars 2016  

Nous avions choisi certains personnages du film 
«l’étrange noël de Monsieur Jack» pour nous déguiser : 

Jack, Sally et Zéro . Nous avons fabriqué les 
déguisements avec du papier et du carton.  







 

Extrait du cahier de vie MS/GS autour 
de la présentation du film et après la 

projection 
  
 
Mardi 12 Janvier , nous sommes allés 
voir le film d’animation ; « L’étrange 
Noël de Monsieur Jack » dans le cadre 
du projet « maternelle et cinéma ».  
 



Voici le début de l’histoire de ce film dictée par les élèves 
de notre classe :  
« Au début, Jack (qui ressemble à un squelette et est en fait 
un épouvantail) est dans le pays d’Halloween. Il fait tout 
sombre et il y a des vampires , des citrouilles, des sorcières , 
des chauves souris, un loup garou, des fantômes, des 
zombies ,une momie et d’autres créatures. C’est la fête 
d’halloween .  
Après la fête , Jack appelle son chien et s’en va dans la forêt 
. Il en a assez des fêtes d’ halloween ça ne l’amuse plus. Il est 
un peu triste.  
Par hasard, en ouvrant une porte sur un tronc d’arbre, il 
arrive dans le monde de NOEL . Il y a de la neige qui tombe 
et qui sort par la porte. Elle emporte Jack dans le monde de 
Noël. Là, il découvre les lumières, les couleurs, les sapins 
de noël, les cadeaux, , un bonhomme de neige, des sucres 
d’orge….Il est émerveillé et il va rentrer chez lui en 
emportant des objets de Noël et avec une nouvelle idée. »  



Quelques temps avant le jour du cinéma, nous 
avons découvert en classe, les personnages, 
les affiches du film, les couleurs très sombres 
du pays d’halloween et nous savions de quoi 
l’histoire allait parler et que cela finirait très 
bien.  
Nous avons aussi dit ce que nous connaissions 
de la fête d’halloween comme cela tout le 
monde était prêt pour la projection !  



quelques personnages  

Jack 

Zéro, le chien de Jack 

Sally, son amoureuse 



Oogie Boogie 

Le professeur 

Le maire 

Le perce-oreilles 

Am, Stram et Gram 



Et pour finir un petit peu de mémoire :  
 
Comment s’appelle le chien de Jack, ?  

 Zéro  
 

Qui a fabriqué Sally ?  
 Le professeur  

 

Comment fait- elle quand elle se blesse ?  
 Elle se recoud la jambe ou le bras et hop , elle est guérie.  

 

Comment Jack arrive-t-il au pays de NOEL ?  
 Par la porte sur le tronc de l’arbre.  

 

Que pense-t-il de ce monde nouveau pour lui ?  
 Il est émerveillé par les couleurs , les décorations et les 

cadeaux.   



Comment Jack appelle- t- il le père Noël ?  
 Le perce- oreilles  

 

Que veut faire Jack pour la fête de Noël ?  
 Remplacer le père Noël.  

 

Qui va enlever le père noël ?  
 Am, Stram et Gram, les trois garnements.  

 

Pourquoi la fête de Noël est- elle ratée quand jack 
remplace le père Noël ?  

 Parce que Jack n’y connais rien au monde de noël . Sans 
le vouloir , il va faire peur aux enfants avec ses cadeaux du 
monde d’halloween .  
 

Comment la fête va –t-elle finir ?  
 Très bien : Jack va délivrer le père Noël avec l’aide de 

Sally et il va lui demander de refaire la distribution des 
cadeaux .  



Maternelle de Noisy sur Ecole 

Travaux  concernant la 
classe des PS/MS : 

La licorne pour  la 
petite fabrique du 
monde 

 

 

 











Travaux  concernant la classe des PS/MS : 

Le temps qu’il fait 

 

 

 









Mon voisin Totoro 

 

 

 



Travaux des petits-grands 

 

 

 









Maternelle Julie Daubié - Torcy 

Lundi 4 avril, nous sommes allés au cinéma de la 

Ferme du Buisson pour voir le dessin animé « Mon 

voisin Totoro ». 

 

 



Bah avec le papa et les deux petites filles, ils allaient dans une 

maison hantée. (Emma) 

Ils montent au grenier et ils voient des trucs noirs. (Axel) 

C'est des noirauds. Quand on les attrape, on a les mains et les 

pieds noirs. (Florian) 

Après les deux petites filles les suivaient et les noirauds 

allaient se cacher. (Jiovane) 

Ils regardent partout, sa petite soeur, il a vu les noirauds. 

(Anyr) 

La maman elle est à l'hôpital. (Loric) 

Un Totoro, il a un gros ventre. (Chloé) Ça ressemble à un lapin 

parce que il saute. (Melly) 

La petite fille, elle a monté sur le ventre du Totoro et après le 

Totoro, il a crié dessus. (Jade) 



Le grand garçon il a prêté le parapluie à la fille. (Réhan) 

Parce que il pleuvait. (Maya) 

Après le chat, il a sauté dans l'arbre. (Evan) Après ils partent 

chercher la petite soeur. 

(Brahim) Elle est perdue. (Chloé) 

La petite soeur, elle était partie voir sa maman à l'hôpital. 

(Réhan) 

Elle était partie apporter du maïs. (Florian) La petite fille elle 

a mis le maïs devant la fenêtre 

de l'hôpital. (Axel) 

Le chat bus, il a trouvé la petite fille. Puis il a sauté. (Evan) 

Les petits enfants, ils rentraient à la maison avec le chat bus. 

(Nassim) 









Mise en scène des noiraudes qui quittent la maison. 
(peinte par les GS) 





Noiraudes MS et GS  : peinture au bouchon puis au doigt 
pour étirer la peinture et obtenir les pointes. 



MS : technique du dessin et de la peinture: Totoro a été 
dessiné sur un petit format puis accroché par de la laine au 
dessin de l'arbre de Totoro 









Maison de la famille peinte par les GS 





Voici le travail effectué sur Totoro dans le cadre de la 
liaison GS et CP : on a observé des images de pluie à 
partir du dvd et du livre 













Le travail à partir de Jack s'est centré autour du langage 
et de leurs émotions sous forme de questionnaire dans 
leur cahier de vie et mes élèves ont dessiné un cadeau 
qui fait peur 



Elémentaire Julie Daubié 
Torcy 









































Maternelle Clos Saint Jean 
Saint Pierre les Nemours 



Classe de petite section : 
Activités autour de l'affiche dont les éléments reprennent le court 
métrage préféré des enfants « La création » 
Techniques : Fond encre et gros sel 
Après un tri de matières selon les couleurs, collage sur des silhouettes 
d'animaux. 
 
Classe de Grande Section : 
Nous avons complété l'affiche de la classe de Petite Section. 
Après avoir écrit le titre au tableau, des enfants entourent les différents 
mots du titre. Nous avons nommé les lettres.  
Après avoir découpé les lettres composant le titre dans du papier peint, 
les enfants doivent les remettre dans l'ordre sans oublier les espaces 
entre les mots. 
Ensuite, les élèves ont décoré les lettres avec des feutres Posca. 





La classe de Moyenne Section : 
 
 
Après avoir vu les courts métrages « le temps qu'il fait », les enfants ont 
choisi comme thème la pluie d'été et l'arc-en-ciel. 
Nous avons travaillé les sept couleurs de l'arc-en-ciel et en graphisme les 
arcs de cercle et les traits en oblique pour la pluie. 
Technique : drawing-gum + encre pour le fond 
collage de différents matériaux pour le personnage 







La classe de GRANDE SECTION : 
 
 
Suite aux courts métrages sur le « temps qu'il fait », les élèves de la 
classe de Grande Section ont fait ressortir deux thèmes : la pluie, les 
immeubles... 
Pour réaliser notre production, nous avons procédé en différentes 
étapes : 
Au drawing gum, les élèves devaient dessiner à l'aide d'un pinceau des 
étoiles, des gouttes de pluie et des flaques d'eau. 
Un fois sec, les enfants peignent un fond d'encre (plusieurs teintes 
bleues, noires... possibles). Les enfants ont enlevé le drawing gum à 
l'aide d'une éponge sèche. 
3ème étape : Les élèves tracent à la règle des rectangles de différentes 
tailles sur du papier affiche noir, cela représentera les immeubles. Ils 
doivent également découper dans des feuilles de papier jaune, des 
petits carreaux afin de symboliser les fenêtres. Certaines ouvertures 
seront dessinées au feutre Posca.  







Maternelle Saint Honoré 
Fontainebleau 

Petite section 

 

Verticalité et eau 

 

 







Maternelle Saint Honoré 
Fontainebleau 

MS/GS 

 

Monsieur Buster Keaton a vraiment besoin d'un 
architecte pour sa maison démontable. Nous lui 

conseillons Friedensreich Hundertwasser. Après avoir 
vu quelques-unes de ses réalisations, nous vous 

présentons nos maisons, nos immeubles, nos villes et 
nos villages, la couleur en plus. 

 

















Maternelle Pablo Neruda 
Pontault Combault 

• Projet : Réaliser une boîte à histoire à partir 
d’un court-métrage de La petite fabrique du 
monde, Dodu l’enfant carton 

 



• Démarche pédagogique : 

      

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

• Amener les élèves à décrire les images du film à 
partir des photos du jeu de photogramme 

• Amener les élèves à réaliser le texte de l’histoire 
sans parole par le biais de la dictée à l’adulte 

• écrire le titre en cursives pour les grands et 
recomposer le titre en capitales pour les moyens 



Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 
artistiques 

• fabriquer le personnage principal, Dodu, à partir de 
matériaux de récupération (cartons divers, 
emballages…) 

• réaliser les éléments du décor (la mer dans une 
boîte à chaussures, les vagues en spirales,…) 

  

Explorer le monde 

• fabriquer un bateau en origami à partir d’une fiche 
technique (trop difficile pour les moyens qu’il a fallu 
beaucoup aider… 

 











Ecole Jacques Prévert 
Pontault Combault 

CM1 

• Les boucliers antiques (Jason et les Argonautes) 
 

• Les métamorphoses de la Joconde 

 











Ecole Anatole France 
Villeparisis 

CE1 

Maisons inspirées de Halloween town 
dans l'Etrange Noël de M. Jack. 











Un immense merci à tous les élèves et à 
leurs enseignants pour leurs réalisations 

dans le cadre des dispositifs « école + 
maternelle et cinéma ». 

 
Au delà du visionnement des films dans 

une salle de cinéma, les projections 
nourrissent les travaux des élèves et leur 
permettent d’ouvrir de nouveaux espaces 

créatifs. 


