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Résumé du film 

Un soir de neige sur la ville, une vieille dame raconte à une petite fille l’histoire de la neige qui se confond avec 

celle d’Edward, un garçon qu’elle aima jadis. Il vivait dans un étrange château gothique, créature d’un inventeur 

qui mourut en le laissant inachevé, des lames de métal à la place des mains. 

Peg Boggs, représentante en cosmétiques au grand cœur, l’y découvre un jour et le ramène chez elle. Peg offre 

au garçon une vraie place dans sa famille et bientôt Edward, malgré ou plutôt grâce à son étrange aspect, devient 

la folie de la petite ville : sculpteur d’arbres, tondeur de chiens, coiffeur extravagant... 

Mais Edward aime Kim, la fille de Peg, et Jim le petit ami de celle-ci le déteste. Le garçon éveille aussi la haine 

de Joyce, une voisine nymphomane qui voulait le séduire. Entraîné malgré lui dans une affaire de cambriolage, 

il est libéré mais bientôt tous se retournent contre lui. Sauf Kim, qui découvre combien elle tient à lui et Peg qui 

lui garde son affection. Attaqué par Jim, Edward le blesse de ses lames et doit alors rejoindre son seul refuge : 

son château. 

Là, dans un ultime affrontement, il tue Jim qui le menaçait. Kim n’a que le temps de lui dire qu’elle l’aime avant 

de fuir et de le laisser – mort officiellement pour toute la ville – à son éternelle solitude. Edward sculpte toujours 

végétaux et blocs de glace, faisant émerger de ses lames magiques des créatures de rêve, une Kim qui danse 

comme il s’en souvient et des flocons de neige... 

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/edward-aux-mains-d-argent  

Tim Burton, 1990, États-Unis, 107 minutes, couleurs. 

Titre original : Edward Scissorhands. 

Production : 20th Century Fox. 

Producteurs : Denise DiNovi, Tim Burton. 

Réalisation : Tim Burton. 

Scénario : Caroline Thomson, d’après une idée originale de Caroline Thomson et Tim Burton. 

Image : Stefan Czapsky. 

Décor : Bo Welch. 

Musique : Danny Elfman. 

Montage : Richard Malsey. 

Maquette et effets spéciaux : Stzan Winston Studio. 

Interprétation 
Johnny Depp (Edward), Winona Rider (Kim Boggs), Dianne Wiest (Peg Boggs), Anthony Michael Hall (Jim), 

Vincent Price (l’Inventeur), Alan Arkin (Bill Boggs), Kathy Baker (Joyce Monroe), Robert Oliveri (Kevin 

Boggs), Dick Anthony Williams (l’officier de police Allen). 

 

Edward aux mains d’argents – Tim Burton 

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/edward-aux-mains-d-argent
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Ci-dessous, un extrait du Dossier d’accompagnement pédagogique (à télécharger), élaboré par 

Florence Patisson, CPAP 78, dans lequel vous trouverez de multiples pistes de travail. 

 

Travail avant la projection 

L’affiche à télécharger ici 

 

Travail à partir du titre (sans dévoiler l’affiche) 

A partir du titre français, puis du titre original, premières 

hypothèses sur le genre, le sujet, le scénario. 

Travail à partir de l’affiche  

Analyse plastique de l’affiche : 

A partir de ce que l’on voit, on fera exprimer ce que l’on 

comprend. Par l’observation de l’image, on pourra faire 

émerger les notions de contraste et d’opposition : 

- Entre les deux personnages 

- Entre les personnages et l’arrière-plan  

 

A partir de l’analyse du message linguistique, on fera 

émerger la complémentarité entre le texte et l’image :  

- Les trois phrases nous renseignent sur l’histoire et les 

personnages représentés sur l’affiche  

Toutes les hypothèses faites avec les élèves sur l’affiche 

du film seront validées ou invalidées après la projection. 

Il sera donc intéressant de revenir à l’affiche après la 

projection. 

 

Analyse comparative de deux affiches 

A partir de ces deux affiches, on pourra enrichir les premières hypothèses.  

On pourra s’intéresser à la typographie du titre : sur ces deux affiches, ainsi que sur la version française 

précédente on note que le prénom Edward est écrit en minuscule alors que Scissorhands et aux mains d'argent 

sont écrits en capital. Quelle signification peut-on donner à cette particularité typographique ? 

 

  

Affiche n°1. Travail sur le texte : oppositions 

sémantiques (extraordinaire / peu ordinaire, connaître / 

voir, innocence / beauté). Travail sur l'image: noter la 

contre plongée sur les héros, la composition dans la 

diagonale de l'image, la différence de carnation entre 

Kim et Edward. 

Affiche n°2. Travail sur l'image: noter la position 

d'Edward en haut à droite de l'image (il est au-dessus 

des gens. Domination ?… Menace ? Mais son visage 

semble plutôt exprimer de la tristesse. Noter en haut à 

droite de l'image le château d'où sort la neige. En bas 

enfin, le village pastel et les sculptures végétales. 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/toutatice-portail-cms-nuxeo/binary/Edward+aux+mains+d+argent+-+Dossier+p%C3%A9dagogique.pdf?type=FILE&path=%2Fdefault-domain%2Fworkspaces%2Fdispositif-ecole-et-cinema-marne-2018-2019%2Fdocuments%2Fdispositif-2018-2019%2Fressources-pedagogiques%2Fcycle-3%2Fedward-aux-mains-d-argen&portalName=foad&liveState=true&fieldName=file:content&t=1571519537066&reload=true
http://fr.web.img6.acsta.net/pictures/17/06/29/12/02/081980.jpg
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     Des thématiques et des pistes en arts plastiques pour approfondir : 

 Travailler sur la thématique des jardins :  

o Dossier pédagogique du projet départemental 2013 – 2014 : « Jardin’arts » : 

AU SOMMAIRE : 

 

 

A] Différents types et styles de jardins. 

 

B] Le jardin, lieu de pratiques artistiques :  

1. Lieu de sensations.  
2. Lieu d’installations :  

Les totems  

Les épouvantails  

Les installations sonores  

Les « objets » du jardin  

Les outils du jardinier  

Mettre le jardin en couleurs  

Planter, tailler  

3. Lieu de mise en scène – Référence au Land 

art.  

4. Lieu d’architecture :  

Aménager ou créer des allées  

Construire des abris  

Accueillir les oiseaux  

 

 C] Représenter le jardin :  

1. En dessin  

2. En peinture  

3. En collage  

4. En gravure  

5. En relief  

6. En volume  

 

D] Autres pistes :  
Réaliser des carnets de jardin  

Travailler la photographie.  

Détourner  

Créer des « faux » jardins  

Le jardin imaginaire  

 

Sitographie.  

 

Bibliographie. 
 

 
Jardin japonais, 

Giverny 

 
Notice de fabrication de totems 

 
 

 
 

  

http://77lezarts.free.fr/Jardins/Accompagnement_Jardin_arts_13-14.pdf
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 Travailler sur la thématique des créatures imaginaires 

Proposer aux élèves d’associer des images préalablement collectionnées, pour réaliser des personnages 

imaginaires. Des références artistiques telles que les artistes surréalistes pourront nourrir les premières 

productions. 

Des collages :  

 
 

 
Références artisitiques : 

 
                                Détail  

Max Ernst, Célèbes, 1921. Max Ernst, Ubu Imperator, 1923. 

Le dossier complet du travail ci-dessus sur le site de l’académie de Grenoble ici 

Proposer d’associer, non plus des images, mais des objets pour réaliser des personnages imaginaires en 

volume : 

Des assemblages : 

  
Références artisitiques :  
Une sculpture-assemblage de Raoul Hausmann : 

   

Tête mécanique ou l’Esprit de notre temps, 1919. 

Une sculpture de César : 

  
Centaure, 1983-1987, Paris 6ème arrondissement (place Michel Debré). 

https://www.max-ernst.com/the-elephant-celebes.jsp
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c9njGoa/rp9oEp$
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/rep.albertville/animaux-fantastique-et-surrealisme-les-etranges-creatures-des-ce2/
http://palagret.eklablog.com/raoul-hausmann-tete-mecanique-ou-l-esprit-de-notre-temps-l-avenir-de-l-a114820734
http://paris1900.lartnouveau.com/paris06/le_centaure.htm
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 Un album 

 
Edition Little Urban, 2018. 

 

 

 D’autres pistes dans les documents suivants :  

Site de NANOUK Cahiers de notes enfants de cinéma 

 
 

 
 

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/edward-aux-mains-d-argent
http://www.gcam-guyane.com/wp-content/uploads/2018/11/Edward-aux-mains-dargent-cahier-de-notes.pdf
http://www.baladenpage.com/mes-lectures/album-illustre/le-jardinier-de-la-nuit-2018/
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/edward-aux-mains-d-argent
http://www.gcam-guyane.com/wp-content/uploads/2018/11/Edward-aux-mains-dargent-cahier-de-notes.pdf

