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Pierre et le loup / pour le cycle 2

 

De Suzie Templeton, adapté de l’œuvre de Prokofiev, Grande-Bretagne / Pologne, 2006, 33 mn, 

animation avec marionnettes, version originale sans dialogues. 

 

Suzie Templeton s’est approprié le fameux conte de Prokofiev en le situant dans la campagne russe 

contemporaine, balayée par les tempêtes de neige et hantée par le hurlement des loups. 

 

Pierre vit seul avec son grand-père, un chat et un canard dans une maison faite de bric et de broc, un 

peu à l’écart de la ville. Le vieil homme passe son temps à scruter l’horizon, fusil à la main, et à 

consolider la palissade qui sépare leur cour de l’orée du bois. Mais Pierre lui n’a pas peur et rêve de 

sortir courir dans la forêt. Un jour que son grand-père l’a envoyé chercher des pommes de terre en 

ville, il est violenté par un jeune chasseur qui le jette dans une benne à ordures. De retour chez lui, 

accablé, il ne trouve de réconfort que dans l’affection de son canard. C’est grâce à l’arrivée d’une 

corneille toute déglinguée que Pierre va pouvoir s’échapper du côté de cette forêt qui le fascine tant. 

Mais ses glissades sur la mare gelée sont interrompues par le grand-père qui lui intime l’ordre de 

rester à la maison, juste avant que ne surgisse le loup qui va dévorer le doux canard. Pierre décide 

alors d’affronter le fauve. Il en sera vainqueur au terme d’un combat long et pénible. Mais il ne 

conduira pas le loup au zoo : face à la violence des chasseurs, à la cupidité de son grand-père et à 

l’arrogance du montreur d’ours, Pierre préfèrera rendre sa liberté à l’animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Où est la maison de mon ami ? / pour le cycle 3 

 

De Abbas Kiarostami, Iran, 1987, 1h23, couleur, version originale, sous-titres français 

 

En classe, le petit Nématzadé pleure, sous le regard de son meilleur ami, Ahmad. Il n’a pas fait ses 

devoirs sur son cahier, oublié chez un cousin qui vient seulement de le lui ramener, et cette fois, le 

maître s’est fâché. Si Nématzadé recommence, il sera renvoyé de l’école ! En sortant, le garçon 

trébuche et tombe, salissant son pantalon. Ahmad l’aide à se nettoyer. De retour à la maison où sa 

mère fait la lessive en surveillant son petit frère, Ahmad s’aperçoit qu’il a emporté par mégarde le 

cahier de son ami. Très inquiet à l’idée de la punition qui tombera sur ce dernier, l’enfant demande 

l’autorisation à sa mère d’aller le rapporter. Mais la réponse est non : il doit faire ses devoirs et 

s’occuper du bébé. Ahmad profite de ce qu’on lui confie une course pour s’enfuir, cachant le cahier. Il 

va à la recherche de la maison de Nématzadé, qui habite loin, dans un autre village. Il faut marcher, 

escalader la colline, aller dans le village inconnu... Ahmad n’a aucune idée de l’endroit où se trouve la 

maison de son ami. Il cherche, demande à tous ceux qu’il rencontre. En vain. Il revient à Koker, puis 

retourne à Pochté, suivant un forgeron qui a prononcé le nom de famille de son ami. Enfin, un vieux 

menuisier va l’aider, à la nuit déjà tombée. Il le guide, lui montre la beauté des vieilles fenêtres 

sculptées qui se découpent sur le ciel... Il offre une fleur à l’enfant. Ahmad ne frappera pas à la porte 

de la maison, enfin retrouvée. Il rentre bien tard chez lui et fait les devoirs de son ami. Le lendemain, 

il rapporte juste à temps le cahier à Nématzadé. À l’intérieur, se détache la petite fleur, signe de la 

longue marche qu’il a entreprise, par amitié, à la recherche de son ami. 

 

 

 

 

 

 

 



Cadet d’eau douce / film transversal 

 

De Buster Keaton, États-Unis, 1928, Noir et blanc, 69 mn 

 

William Canfield (Ernest Torrence), dit "Steamboat Bill", est le propriétaire d’un vieux bateau à roues 

sur le Mississippi. Mais sa vieille barcasse fait pâle figure face au nouveau venu, le King, propriété de 

son concurrent – et désormais ennemi – J. J. King (Tom McGuire). Steamboat Bill apprend que son 

fils (Buster Keaton), qu’il n’a pas vu depuis des années, arrive de Boston. L’allure très endimanchée et 

le comportement insolite de Willie Jr. déplaisent particulièrement à son père. Rien ne s’arrange 

quand ce dernier apprend que Willie est amoureux de Kitty (Marion Byron), la fille de King. 

Film lent « qui exalte un certain parfum sudiste » (Michel Mardore, Cahiers du cinéma n°130, avril 

1962), Steamboat Bill Jr. transpose Roméo et Juliette sur les bords du Mississippi. Une romance, beau 

prétexte à un film à la mise en scène d’une précision exemplaire et à une des plus belles tempêtes de 

l’histoire du cinéma. 

Keaton fait du gag une science exacte, à laquelle il ajoute la théorie de l’infiniment probable. Et c’est 

la scène de la façade qui s’écroule qui en fait la parfaite démonstration : lors de la chute, Steamboat 

Bill Jr. est miraculeusement sauvé car il se trouve à l’exact emplacement d’une lucarne ouverte ! 

Bravant les éléments les plus déchaînés, Willie se révèle. Il avait débarqué inadapté, hors norme, 

avec ce style si différent immédiatement attaqué par son père (notons le passage chez le chapelier et 

le clin d’œil au couvre-chef qui a fait la réputation de Keaton). Il finira par sauver son père, sa 

fiancée, le père de celle-ci… et un prêtre pour célébrer l’union. Les péripéties de Willie au sein de cet 

espace entièrement disloqué par la tempête soulignent particulièrement les performances 

athlétiques de l'acteur, acrobate-né qui refusa toujours d’être doublé. 

 

Steamboat Bill, Jr. est le dernier film réalisé par Buster Keaton en toute indépendance.  

 

 

 

 

 

 



Tout en haut du monde / pour le cycle 2 

 

De Rémi Chayé, France – Danemark, 2015, 1h20 

 

Depuis que son grand-père Oloukine est parti à la conquête du pôle Nord à bord du Davaï, Sacha 

Tchernetsov semble avoir perdu une part d’elle-même. 

Sans nouvelles de cette folle expédition, la société de Saint-Pétersbourg s’impatiente. L’intrigant et 

ambitieux prince Tomsky trouve là le prétexte idéal pour calomnier Oloukine et provoquer la 

disgrâce de sa famille. Il profite d’un bal chez les Tchernetsov pour concrétiser ses funestes desseins. 

Sacha, qui n’a pas pris conscience de l’injustice dont elle a été victime, se sent coupable. Elle se 

réfugie dans sa chambre. Là, elle réfléchit ardemment. La boussole d’Oloukine qu’elle tient au creux 

de la main semble lui indiquer la direction à suivre. C’est décidé ! Elle part sur-le-champ sauver 

l’honneur de sa famille. 

Dans un port fantomatique, Sacha est attirée par un bateau en particulier : le Norge. Par hasard, elle 

croise le capitaine, un dénommé Larson. Mais celui-ci la dupe et la dépossède de son unique fortune 

: des boucles d’oreilles jadis offertes par Oloukine. Larson n’est en réalité que le second et le frère du 

capitaine Lund. 

Sacha est alors recueillie par Olga, la patronne de l’Ours blanc. Olga a démasqué la fugitive, mais ne 

l’a pas trahie. Elle l’embauche à l’auberge et l’aguerrit au rude monde des marins. Au retour du 

Norge, trente jours plus tard, Sacha est devenue une conquérante ! Elle convainc Lund de l’accepter 

au sein de l’équipage. Le Norge appareille et Sacha, à son bord, est en route vers les glaces, elle le 

sent ! 

Le Norge finit broyé par l’étreinte sauvage de la banquise. Sacha sauve Lund, mais il est grièvement 

blessé. Désormais, le commandement échoit à un Larson repenti, qui partage volontiers cette tâche 

avec Sacha. 

Ensemble, ils progressent vers l’épave du Davaï. Mais les hommes s’épuisent, la faim les tenaille. 

Parvenus au sommet d’un hummock, conquis de haute lutte, leur déception est immense de ne point 

trouver en contrebas le Davaï tant convoité. Ils sont au bord de la mutinerie. 

Sacha s’éloigne du campement, un blizzard impitoyable se lève. Soudain, la tempête cesse et la 

statue de glace de son grand-père gelé apparaît devant elle. Sacha s’approche et trouve à ses pieds 

son journal de bord. Elle s’en empare, il lui est dédié. Mais la tourmente a enseveli Sacha sous la 

neige. Heureusement, Katch, le fidèle moussaillon, la ranime. Aidés à présent du précieux journal, ils 

retrouveront le Davaï ! 



Le Voyage de Chihiro / pour le cycle 3

 

De Hayao Miyazaki, 2001, Japon 2h02, dessin animé, couleur, version française. 

 

Chihiro est une petite fille de dix ans, grincheuse et gâtée, recroquevillée à l’arrière de la voiture de 

ses parents. Ils approchent de leur nouvelle maison, et elle est triste de quitter sa vie d’avant. Par 

erreur, s’étant engagés dans une « forêt obscure », ils se retrouvent dans un parc de loisirs 

abandonné. Par goinfrerie, ayant perdu la « voie droite », le père et la mère sont magiquement 

transformés en cochons. Chihiro est alors brutalement embarquée dans un cauchemar 

incompréhensible au royaume des ombres. 

 

Elle devient l’humble travailleuse, d’abord clandestine puis sous contrat – mais la patronne est une 

sorcière diabolique – d’un immense établissement de bains anachronique, qui œuvre au repos 

temporaire des innombrables esprits de la nature de la tradition shintoïste. Rien n’est normal dans 

cet univers tantôt sous- et tantôt surhumain, sauf les règles de la vie en communauté, du travail, de 

la solidarité, de l’amitié et de l’amour qui, elles, sont rigoureusement celles de notre monde, et que 

Chihiro apprend très vite et très rudement. 

 

Elle parvient à ne pas se laisser réduire, et à conserver son intégrité et sa mémoire alors que son nom 

même lui est dénié. C’est de cette manière qu’elle se sauve elle-même et parvient à racheter la 

métamorphose infamante de ses parents, retrouvés finalement comme si rien n’avait eu lieu (… que 

le lieu lui-même et son animation, dans toutes ses possibilités d’aventure). 

 

 


