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L’Odyssée de Choum
FRANCE - Sortie le 29/01/2020 – 0h38 – Animation
Un film de Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman




Synopsis
L’ODYSÉE DE CHOUM : Choum la petite chouette vient
juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid.
Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui
s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une
maman...
LE NID : Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau
de paradis, est à la recherche d’une âme soeur. Pour attirer
l’attention d’un nouveau partenaire, il effectue une parade
nuptiale.
L'OISEAU ET LA BALEINE : Repoussé par les siens car il ne
sait pas chanter, un baleineau erre dans l’océan et brave de
nombreux dangers. Lorsqu’il remonte à la surface, il
rencontre un oiseau en cage, seul rescapé d’un naufrage.
L’oiseau lui, chante merveilleusement bien...
1) Qui est la maman adoptive de Choum et Spouic ?

2) Classe de 1 à 4 les personnages du
plus jeune (1) au plus âgé (4)
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3) Laisse libre court à ton imagination et donne
des couleurs aux plumes de Choum

4)

5) Mammifères ? Oiseaux ? Reptiles ? Trouve à quelle catégorie correspond chaque
animal

Pat et Mat en hiver
République Tchèque - Sortie le 20/11/2019 – 40 min - Animation
Un film de Marek Benes
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Synopsis
Fiche

Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s’annoncent
2
en avalanche dans ce tout nouveau programme
1/ “La maison en chocolat” : On connaît les qualités de nos deux compères en matière de
bricolage, mais qu’en est-il lorsqu'il s'agit de pâtisserie ?
2/ “Le Sauna” : Le froid est mordant et Mat se retrouve littéralement congelé.
Heureusement, avec l’aide de son voisin Pat, il va pouvoir se réchauffer grâce à un sauna
à la conception... originale
3/ “Pour Féliciter” : Cette formule est traditionnellement indiquée sur les cartes de vœux
tchèques pour les fêtes de fin d'année. Pat & Mat s'emploient à réaliser une photo pour
l’occasion.
4/ “Les Cadeaux de Noël” : Pat & Mat sont sur le point de s’offrir leur cadeau.
Malheureusement, Pat n’a pas assez de papier d’emballage, et Mat n’a plus d’adhésif pour
fermer le sien. Nos deux amis vont une nouvelle fois faire preuve d’inventivité
5/ ‘L’igloo” : Avec un épais manteau de neige, la fabrication d’un igloo est une occupation
toute désignée pour nos deux bricoleurs préférés.Son aménagement va toutefois réserver
une petite surprise.

Le sais-tu ?

Le film est réalisé grâce à des marionnettes qui sont animées image par image.
Ce programme met en scène les personnages Pat et Mat ; bons amis, ils sont voisins depuis
plus de quarante ans déjà. Ensemble, ils ne s’ennuient jamais, ayant toujours des idées et des
défis à relever. Ne reculant devant aucune difficulté, grâce à leur passion pour le bricolage, ils
imaginent toujours des solutions pour arriver à leurs fins.

Focus
Le programme PAT ET MAT est composé de 5 histoires courtes
Dans “La Maison en Chocolat, pour réaliser leurs pâtisseries Pat et Mat utilisent plusieurs



ustensiles de cuisine ᇩ/HVUHFRQQDLVWX"
Un fouet

Un saladier

Des emportes-pièces

Une douille

Afin de réaliser un sauna pour Mat, Pat va démonter toutes les portes de sa maison.

ᇩ6DLVWX FH TXಬHVW XQ VDXQD " &¶HVW XQH SHWLWH FDEDQH TXL H[LVWH VXUWRXW GDQV OHV SD\V IURLGV
nordiques et qui sert à se sentir bien grâce à la chaleur.
“Pour féliciter” est un drôle de titre. Dans la tradition tchèque (les créateurs de Pat et Mat sont
tchèques), pour souhaiter la bonne année, on écrit “pour féliciter” sur les cartes de vœux que l’on
envoie à ses proches.
ᇩQue vont fabriquer Pat et Mat pour illustrer leur carte de voeux ? Ils vont réaliser une crèche
géante dans le jardin.
Au tout début de l’hiver, nous fêtons Noël. Pat et Mat vont trouver des papiers cadeau originaux
comme les tableaux de la maison de Pat. On offre des cadeaux seulement depuis la fin du 19e
siècle, au départ ce n’était que pour les enfants.
ᇩ Pourquoi utilisons-nous un papier cadeau ? /¶HPEDOODJHSHUPHWG¶HVVD\HUGHGHYLQHUFHTXL
HVWjO¶LQWpULHXUGXSDTXHW
Dans la dernière histoire, Pat et Mat construisent un igloo avec la neige devant la maison.
ᇩ4XLG¶KDELWXGHIDEULTXHGHVLJORRV" Ce sont les inuits au Groenland (vers le Pôle Nord) afin
de se créer une habitation qui isole du froid grâce à ses blocs de glace.
ᇩDans les photos suivantes, repère les éléments qui rappellent que nous sommes en hiver

La petite taupe aime la nature
France, République Tchèque - Sortie le 22/06/2020 – 43 min Animation
Un film de Zdenek Miler
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L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au
cinéma avec 3 aventures inédites ! Soucieuse de
l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite
Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes
spectateurs ! La Petite Taupe et le Chewing-Gum (8 min) /
1969 Aidée par ses amis, La Petite Taupe tente de se défaire
d’un chewing-gum laissé au milieu de détritus par les humains.
La Petite Taupe et la télévision (6 min) / 1970 Farceuse, La
Petite Taupe apprend à respecter le jardin en fleurs d’une
maison. La Petite Taupe en ville (29 min) / 1982 La Petite
Taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu de la forêt
quand la construction d’une ville vient chambouler leurs
habitudes.


Le sais-tu ?
Très connue en République Tchèque (Tchécoslovaquie jusqu'en 1992), la Petite Taupe existe
depuis plus de 60 ans, sous le nom de Krtek (Taupek en français). Les aventures de Taupek ont
été diffusées entre 1957 et 2002 sous forme de série télévisée dans son pays d'origine. Grâce au
cinéma,
ses
aventures
animées
sont
aujourd’hui
mondialement
connues.
Avec des personnages divers et attachants (le hérisson, la souris, le lapin...), un univers coloré et
une musique très présente, les enfants accompagnent Taupek dans ses péripéties, lors des
moments joyeux mais aussi lorsqu’elle rencontre des difficultés.

Focus
Dans ce programme de 3 petits films, la Petite Taupe se retrouve confrontée à la pollution et
les déchets que les humains jettent dans la nature. Avec l’aide de ses amis, elle va essayer de
protéger la forêt.
Dans le premier épisode, tout un tas de détritus ont été abandonnés par des humains dont un
chewing-gum. Taupek va essayer de s’en débarrasser.
Le mot chewing-gum vient de l’anglais “to chew” =mâcher et “gum”=gomme qui veut donc dire
gomme à mâcher.
ᇩ4X¶HVW FH TXH OH FKHZLQJ-gum a de spécial ? Il est collant et on peut faire des bulles



avec.

Dans l’épisode deux, alors que la petite taupe s’amuse à faire des trous dans le jardin d’un
vieux monsieur, elle doit apprendre à mieux respecter les fleurs. En effet, le jardinier est prêt à
utiliser du poison pour faire fuir la Petite Taupe.
ᇩ Est-ce que tu as déjà jardiné ? Quels outils as-tu utilisés ?
Dans le troisième épisode, des immeubles sont construits à la place de la forêt où vivent la
Petite Taupe et ses amis : les arbres sont coupés et les fleurs arrachées. Les animaux vont
alors découvrir la ville avec ses amusements mais aussi ses problèmes.

ᇩ,QGLTXHVLOHVLPDJHVVXLYDQWHVVHWURXYHQWHQYLOOHRXGDQVODQDWXUH4XHOOHVGLII«UHQFHV
UHPDUTXHVWX"

Le château des singes
France - Sortie le 12/12/2018 - 1h18 - Animation
Un film de Jean François Laguionie

Fiche
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Synopsis



Au commencement des âges, tous les singes vivaient ensemble, libres et
heureux, dans la savane... Suite à un terrible cataclysme, certains primates,
affolés, se sont hissés jusqu'au sommet d’une forêt et y sont restés. Les
autres se sont installés en bas, dans les profondeurs de la forêt. Le temps a
passé. Les deux peuples, les Woonkos et les Laankos, ont continué à vivre
en ignorant tout l’un de l’autre, mais en entretenant réciproquement des
préjugés tenaces.
« (WOHWHPSVjSDVVpGDQVO¶RXEOLHWGDQVO¶LJQRUDQFH«EHDXFRXSGHWHPSV »
Jusqu’au jour où un jeune singe du peuple de la canopée fait une chute
vertigineuse et tombe dans les profondeurs de la forêt…

Le sais-tu ?
Il existe encore aujourd’hui des peuples inconnus sur terre ! Il arrive de découvrir de nouveaux
groupes d’humains qui vivent totalement isolés de notre civilisation dite « moderne », répandue
sur toute la planète. Ils sont en général dans des zones géographiques difficiles d’accès comme
les montagnes ou la forêt primaire.
Ces hommes ont été observés, parfois par hasard, par des photos aériennes ou des randonneurs
en expédition. Mais ils sont le plus souvent découverts par ceux qui exploitent le bois des forêts,
recherchent du pétrole ou des minerais.
Dans le monde entier, surtout en Amérique du sud et en Asie, plus d’une centaine de peuples ont
décidé de s’isoler du monde extérieur. Ils ont adopté des modes de vies et une vision du monde et
de la nature très différents des nôtres.

Focus
Né en 1939 à Besançon, Jean-François Laguionie se découvre très tôt une passion pour la
littérature, le dessin, et les récits d’aventure.
Ses œuvres créatives et ambitieuses lui valent désormais d’être considéré comme l’un des grands
maîtres du cinéma d’animation français.
Conteur passionné d’histoires oniriques, Jean-François Laguionie a réalisé 14 œuvres
cinématographiques

Phrase à comprendre
Kom dit : « j’ai fait quelque chose d’inutile, est-ce que maintenant je suis civilisé ».



Par cette phrase, quel est le message du réalisateur ?
Quelle est la vision de Kom de ce qu’il se passe dans le monde d’en bas ?

QUIZZ
1)-Qu’est ce qu’un cataclysme?
a) Un bonheur
b) Une catastrophe
c) Un risque
2)- Qu’est ce qu’un préjugé?
a) Une critique
b) Une opinion préconcue
c) Une croyance
3)- Qu’est ce qu’être civilisé ?
a) Avoir de bonnes manières
b) Etre bien habillé
c) Etre éduqué
4)- A quel tribu appartient Kom?
a) Les Cacaos
b) Les Lankos
c) Les Wonkos
5)- Comment la tribu de Kom communique-t-il un danger,une idée ou une émotion?
a) Par un cri
b) Par un écrit
c) Par un long discours

Les personnages principaux

Kom

Gina

Le Roi

Flavius

Le chancelier

Pachamama
France - Sortie le 12/12/2018 - 1h18 - Animation
Un film de Juan Antin
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Synopsis
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère
des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem
protecteur de leur village, confisqué par les Incas.
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.

Le sais-tu ?
Cuzco en Quechua, la langue des indiens, signifie nombril du monde.
En effet à l’époque des Incas, l’Empire des quatre directions « Tahuantinsuyo » s’étendait de la Colombie à la pointe du
Chili.
L’empereur souhaitait que son Empire soit égal dans tous ses côtés, même dans la mer, et que Cuzco soit au centre.
Si tu prends un compas et que tu le places sur la ville de Cuzco, tu pourras avoir la circonférence de cet empire
gigantesque, réduit à néant après l’arrivée des Espagnols en 1532.
D’ailleurs dans le film d’animations de Walt Disney .X]FRO¶HPSHUHXUPpJDOR, il y a un jeu de mot, le comprends-tu ?
Kuzco= centre
Mégalo= une personne centrée sur soi
On peut donc dire qu’il y a un pléonasme dans le titre de ce film d’animation.
3 Grandes civilisations en Amérique de sud sont connues et de même importance que les Egyptiens : les Incas, Les
Mayas et les Aztèques.

Focus
On dit qu’il y avait tellement d’or au Pérou qu’on aurait pu faire un pont en or de Lima jusqu’à
Lisbonne



1) -Sais tu où est Lima et où est Lisbonne? Ce sont les capitales de quels Pays ?

2)-As-tu déjà entendu parler de l’Eldorado ?
3)-Peux-tu citer d’autres films d’animation sur le sujet ?
4)-Regarde cette image extraite du film, as-tu remarqué quelle forme a la ville de Cusco ?

La ville Puma dans le Film

et un vrai plan de Cuzco

5)-Peux-tu citer les dieux vénérés par les Incas avant l’arrivée des Espagnols ?

Et dans le village de Tepulpaï et Naïra ?

6)-Dans cette scène, qui célèbrent-ils ? Peux- tu décrire la scène ?

Alors, peux-tu dire qui est Pachamama ?

7)-Quel est le nom de ce conquistador assoifé d’or qui a foulé
le sol du pérou en 1532 ?













La Reine Soleil
France - Sortie le 25/09/2019- 1h17 - Animation
Un film de Philippe Leclerc
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Synopsis
Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, ravissante princesse de 14 ans, est
loin d’imaginer qu’elle règnera un jour sur l’Egypte…
Lorsque son aventure commence, l’impétueuse jeune fille se rebelle contre
son père, le pharaon Akhenaton. Elle refuse de vivre confinée dans
l’enceinte du palais royal et veut découvrir pourquoi sa mère, la reine
Nefertiti, est partie s’exiler sur l’île d’Eléphantine.
Akhesa s’enfuit avec l’aide du prince Thout, dans l’espoir de retrouver sa
mère. Au mépris du danger, les deux adolescents voyagent alors des rives du
Nil aux dunes brûlantes du désert, et affrontent avec courage le mercenaire
Zannanza et les prêtres qui complotent pour renverser le pharaon.
Avec leur innocence comme seule arme, Akhesa et Thout surmonteront de
nombreuses épreuves, et connaîtront ensemble un destin extraordinaire.

Le sais-tu ?
L’Égypte antique est une des civilisations les plus brillantes que l’on connaisse. À la fin du IVème
millénaire avant J.-C., la fusion de la Haute et de la Basse Égypte donne naissance à des dynasties
puissantes dominées par un Pharaon, considéré par son peuple comme un Dieu vivant. Les
constructions de cette civilisation (pyramides, temples, Sphinx de Gizeh…), les règnes des
pharaons les plus emblématiques (Ramsès II, Akhenaton), l’écriture hiéroglyphique, les croyances
polythéistes (avec les Dieux Rê, Horus, Isis, Osiris…) en font une des cultures les plus influentes
de l’antiquité.
Le Nil, le plus grand fleuve d’Afrique, prend sa source dans le lac Victoria et se jette dans la
Méditerranée par un delta marécageux. Ses 6000 km traversent des déserts, des falaises ou des
plaines. Parfois, 25 km séparent ses deux rives, rendant impossible toute construction d’un pont
pour les relier
Le mot pharaon vient de per-â qui signifie « grande maison ». Il était le gardien de la maison
«Égypte ».

Focus



Constructions emblématiques de l’Égypte antique, les pyramides sont les tombeaux des pharaons,
de leurs épouses et des personnages importants des royaumes égyptiens.
L’orientation des pyramides était déterminée par l’observation des étoiles !
La pyramide de Khéops, la première parmi les Sept Merveilles du monde antique, est la seule
Merveille ayant survécu jusqu’à nos jours, tout en étant la plus ancienne.

QUIZZ
1)-Qu’est ce qu’une pyramide ?
a) La résidence des rois
b) Un tombeau
c) Un musée
2)- Comment s’appelle l’écriture des Pharaons
a) Le papyrus
b) Le Hieroglyphe
c) Le cartouche
3)- Quel est le plus long fleuve d’Egypte
a) L’Amazone
b) Le Nil
c) Le Zambeze
4)- Qu’est ce que le papyrus?
a) Une feuille
b) Une fleur
c) Une plante
5)- Qui a découvert la tombe te Toutankhamon
a) Ramses II
b) Christian Jacq
c) Howard Carter
6)- Où se trouve la pyramide de Khéops
a) Au musée du Louvre
b) A Gizeh
c) A Alexandrie



Le voyage du prince
France/Luxembourg - Sortie le 4/12/2019 - 1h16 - Animation
Un film de Jean-François Laguionie et Xavier Picard
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Synopsis
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu,
il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux
chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres
peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec
enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et
sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de
convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant
rejetée…


LE VOYAGE DU PRINCE est un conte philosophique
dans la lignée du CHÂTEAU DES SINGES, histoire d’un
jeune singe qui décide de quitter son monde, une
luxuriante canopée, pour découvrir le mystérieux
« monde d’en bas ».

















Écrivain et réalisateur, Jean-François LAGUIONIE est
considéré comme l’un des meilleurs cinéastes d’animation.
Il travaille dans ce domaine depuis plus de cinquante ans.
Il a réalisé plusieurs longs métrages : « Le Château des
singes », « Le Tableau », « Louise en Hiver » …

Les personnages

LE PRINCE LAURENT

LE PROFESSEUR
ABERVRACH



TOM, LE JEUNE GARÇON

ELISABETH
LA BIOLOGISTE

NELLY LA
LABORANTINE

LE SAIS-TU ?
Il existe encore aujourd’hui des peuples inconnus sur terre !
Il arrive de découvrir de nouveaux groupes d’humains totalement isolés de notre civilisation dite
« moderne ». Ils ont des modes de vies et une vision du monde et de la nature très différents des
nôtres. Le plus souvent découverts par ceux qui exploitent les forêts, le pétrole ou les minerais, ils
sont les peuples les plus vulnérables de la planète.

Où se trouvent ces quatre peuples « oubliés » ?

Associez les numéros correspondant à chaque peuple présenté
aux lettres de la carte du monde.

n Les Awa

p Les Sentinelles

L’un des derniers groupes de chasseurscueilleurs nomades d’Amazonie.
Une soixantaine d’entre eux n’a toujours aucun
contact avec le monde extérieur.

Vivant sur une petite ile de 72km2 de l’archipel
des Andaman, on pense qu’ils n’ont pas établi de
contact avec d’autres peuples depuis des milliers
d’années.

o Les Korowai

q Les Bushmen

Un groupe de moins de 5000 personnes,
nomade, vit au cœur de la forêt et de marécages,
en Papouasie.

Peuple indigène Botswanais, ils sont aujourd’hui
moins de 100 000. La plupart d’entre eux ont été
spoliés de leurs terres par les colons blancs.

Commente les 4 images !

Réponses : 1-B / 2-G / 3-D / 4-C

Les temps modernes
Fiche
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États-Unis - Sortie le 13/03/1936 (restauré le 10/07/2019) - 1h27
Un film de Charles Chaplin

Synopsis
Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre
quotidiennement des boulons. Mais les machines, le travail à la
chaîne le rendent malade, il abandonne son poste et recueille
une orpheline…






Charlie Chaplin est né à Londres
le 16 Avril 1889.
Il vécut sa jeunesse dans une
très grande misère, avec un
père absent, une mère qui avait
des difficultés financières et qui
fut internée. Il commença très tôt
à se produire dans des musichalls et devint rapidement
acteur.
Il joua au cinéma pour la
première fois en 1914 et créa
rapidement son personnage de
Charlot. Il devint une icône du
cinéma muet.
Sa carrière dura plus de 65 ans,
il joua dans 80 films !
Il est mort le 25 décembre 1977.

Presque 80 !
On peut retenir ses premiers :
- Le Kid (1921)
- La ruée vers l’or (1925)
- Les Temps Modernes
(1936)
Mais aussi car politiquement
engagé : Le Dictateur (1940)
dans lequel il se moquait d’Adolf
Hitler.











Charlie Chaplin créa et mima un personnage,
Charlot, facilement reconnaissable : chapeau,
moustache, pantalon large, petite veste étriquée,
de grandes chaussures et la canne.
Sa démarche, ses clowneries l’on rendu célèbre.

Charlie Chaplin contrôlait presque
tous les domaines de construction
du film : Il écrivait le scénario, il
réalisait le film (dirigeait les
acteurs), il jouait dans le film et
écrivait parfois la musique de
certains !

LE SAIS-TU ?
Dans les années 30, le cinéma parlant est déjà très
présent dans les salles.
Charlie Chaplin a même réalisé une version "parlée" des
Temps modernes, avant de décider de rendre le film muet,
comme toutes les précédentes aventures de Charlot. C’est
le dernier film sans dialogue de la carrière de Chaplin.
C'est aussi la toute dernière apparition de Charlot, son
personnage culte.
Chaplin créera encore d'autres héros inoubliables, à
commencer par l’imitation d'Hitler dans Le Dictateur
(1940).
Le film est souvent vu comme l'une des plus grandes réussites de Chaplin, et il reste un de ses
films les plus populaires.

CONNAIS-TU LES AUTRES FILMS DE CHARLOT ?

A

B

D

E

C

F

Indique ici tes réponses :
A : ……………………….

B : ……………………….

C : ……………………….

D : ……………………….

E : ……………………….

F : ……………………….

Réponses : A : Le Kid / B : Les feux de la Rampe / C : Le Cirque / D : Le Dictateur / E : La Ruée vers l’Or / F : Les lumières de la Ville

Dilili à Paris
France – Belgique - Allemagne
Sortie le 10/10/2018 - 1h35 - Animation
Un film de Michel Ocelot
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Synopsis
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et
des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle
découvre sous terre des méchants très particuliers, les MâlesMaîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active
dans la lumière et le vivre-ensemble…


Le sais-tu ?



Dilili est kanake, elle vient de Nouvelle Calédonie, Ile située dans l’Océan Pacifique.
Les habitants autochtones s’appellent les Kanakes, ou Canaques, et les Européens qui s’y sont
installés sont appelés les Caldoches.
Dilili est orpheline et issue d’un couple kanake-caldoche
L’action du film se déroule autour de l’année 1900 sur 15 jours.
Cette période est appelée Belle époque (située autour de la fin du 19ème siècle et le début de la
Première Guerre mondiale).
Le réalisateur a concentré 20 ans sur ces 15 jours d’enquête, permettant à Dilili de rencontrer des
personnages qu’elle n’aurait pas forcément pu rencontrer à cette date.
Si Dilili est venue à Paris c’est parce qu’à cette époque la reconstitution de villages traditionnels
était une attraction très en vogue dans les parcs publics.
1-Relier les noms des célébrités à leur profession:
Acteur/ actrice, architecte, chimiste, couturier, écrivain, peintre, physicien/physicienne, cantatrice, clown

Marie Curie

Claude Monet

Sarah Bernhardt

Gustave Eiffel

Louis Pasteur

Emma Calvet

Auguste Renoir

Henri de
Toulouse-Lautrec

Chocolat

Henri Matisse

Colette

Paul Poiret



2- Peux tu citer les créations, innovations, découvertes ou exploits de ces personnes ?

3-fabrique le pantin articulé du clown Chocolat qui danse comme dans la scène à
l’Irish and American Bar

4- la mode à la belle époque :

>Ğ ŶŽŝƌ ĠƚĂŝƚ ůĂ ĐŽƵůĞƵƌ ĚĞ ů͛ĠůĠŐĂŶĐĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ĐŽƐƚƵŵĞƐ ŵĂƐĐƵůŝŶƐ ă WĂƌŝƐ͘ >Ă ĐĂŶŶĞ ĂƵƐƐŝ
ĠƚĂŝƚ ƵŶ ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞ ĚĞ ŵŽĚĞ Ğƚ ĚĞ ůƵǆĞ͕ ĞůůĞ
ĂǀĂŝƚƐŽƵǀĞŶƚƵŶƉŽŵŵĞĂƵƐĐƵůƉƚĠ͘
WŽƵƌ ůĂ ƚĞŶƵĞ ĨĠŵŝŶŝŶĞ͕ ƌĂƉƉĞůůĞͲƚŽŝ ƋƵĞ ůĞƐ
ĚĂŵĞƐ ĠůĠŐĂŶƚĞƐ ŶĞ ƐĞƌĂŝĞŶƚ ũĂŵĂŝƐ ƐŽƌƚŝĞƐ
ƐĂŶƐ ĂǀŽŝƌ ůĞƐ ĐŚĞǀĞƵǆ ĐŽƵǀĞƌƚƐ ƉĂƌ ƵŶ
ĐŚĂƉĞĂƵ͕ Ğƚ Ŷ͛ĂƵƌĂŝĞŶƚ ũĂŵĂŝƐ ŵŽŶƚƌĠ ůĞƵƌƐ
ďƌĂƐ ŶƵƐ ͗ ĞůůĞƐ ƉŽƌƚĂŝĞŶƚ ĚĞƐ ŐĂŶƚƐ ůŽŶŐƐ ƋƵŝ
ŵŽŶƚĂŝĞŶƚ ĂƵͲĚĞƐƐƵƐ ĚƵ ĐŽƵĚĞ͘ dŽƵƚĞ ůĞƵƌ
ƚĞŶƵĞ͕ Ğƚ ŵġŵĞ ůĞƵƌ ŽŵďƌĞůůĞ͕ ƉŽƵǀĂŝƚ
ƌĞĐĞǀŽŝƌĚĞůĂĚĞŶƚĞůůĞ͕ĚĞƐƌƵďĂŶƐ͕ĚĞƐƉĞƌůĞƐ͘
ƚƵŶĞƉůƵŵĞƐƵƌƵŶĐŚĂƉĞĂƵĠƚĂŝƚĚƵƉůƵƐďĞů
ĞĨĨĞƚ͘

5- Connais-tu le nom de ce spectacle typiquement
parisien ?

6-Pourquoi les Mâles-Maîtres enlèvent-ils les petites filles ?
Discussion : Filles, Garçon, sommes-nous pareils, différents, égaux ?

7- Au travers de cette histoire, qu’est ce que le réalisateur dénonce ?
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