
KOMANEKO le petit chat curieux
http://enfants-de-cinéma.com/cycle1/lesfilms/ 

https://www.youtube.com/watch?v=N2eBmhkWfl4 
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EN PREAMBULE : 

Le film Komaneko se déroule sur 51 minutes sous la forme de cinq petits récits de durées 

différentes, nous faisant découvrir l’univers de ce petit chat curieux. 

Komaneko, littéralement traduit du japonais, signifie "le chat qui prend des images". 

Le premier des cinq courts métrages, intitulé « Le premier pas » a été créé à l’occasion d’une 

exposition en 2003 au Tokyo Metropolitan Museum pour présenter la technique de stop 

motion, c’est à dire l’animation de personnages image par image. Les visiteurs de 

l’exposition y voyaient Tsuneo Goda, le réalisateur, animer la marionnette de Komaneko qui 

elle-même réalisait son propre film avec des marionnettes... 

Premiers pas qui met en scène toutes les étapes du processus de réalisation d’un film d’animation, 
permettra de sensibiliser les élèves à la création cinématographique et à son vocabulaire.  

C'est donc à une véritable leçon de cinéma que le réalisateur convie les enfants, avec des 
images simples et parfaitement adaptées à leur jeune âge. Toutefois, pour les petits qui 
ignorent tout des techniques d'animation et du cinéma en général, il peut être difficile de 
comprendre d'emblée le projet de Komaneko, ceci malgré la façon très didactique qu'a le 
réalisateur d'exposer sa leçon. 

À la suite de cette exposition, des producteurs demandèrent à Tsuneo Goda de faire d’autres 

aventures avec Komaneko. Après 10 mois de fabrication, les nouvelles histoires de 

Komaneko sortirent en salle au Japon...Ainsi que de nombreux produits dérivés !  

L’ensemble du programme est donc conçu comme une initiation au cinéma et à sa 

fabrication ; au fil des films, il souligne l’importance de l’imagination, de l’ingéniosité, de la 

curiosité et du nécessaire travail d’équipe... 

C’est dans le même esprit que cette présentation est organisée pour, de film en film, mettre 

en avant les caractéristiques de la réalisation d’un film. 
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Le synopsis est un texte très court qui décrit les grandes lignes de l’histoire du 

film. 

Pour préparer la séance avec les élèves plusieurs possibilités : 

1.SYNOPSIS

Observer l’affiche qui révèle par l’image et le texte certaines activités de 

Komaneko et qui fait apparaître quelques personnages. 

Réfléchir à partir de mots clés : amitié, loisirs, monstre, curiosité, imagination, 

bricoleur, réalisateur de cinéma… 

Introduire du vocabulaire (notamment en rapport avec le matériel « vintage » 

utilisé par les personnages du film) : caméra, projecteur, plateau de tournage, 

pied de caméra, machine à coudre, transistor… 

Lister les appareils modernes qui permettent de prendre des images et d’en 

regarder : caméscope, téléphone, tablette, webcam, projecteur vidéo, 

ordinateur, télévision… 
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 Présenter les personnages (attention certains ont plusieurs apparences suivant la technique 

employée dans les films 

KOMANEKO 
(parfois appelé Koma, 
ambiguïté chat ou 
chatte)

RADI BO 

Momoiro-chan 
et à Haiiro-
kun, 
les deux poupées de 
feutrine. 

Le robot 

Le monstre 
(yéti, bigfoot) 
et le nouvel 
ami Inuko. 
Grand-Père de Komaneko 
(papy 
Moustachu) que l’on retrouve 
à plusieurs reprises au 
travail, à 
sa machine à écrire , sans 
doute lui-même ancien 
réalisateur. 
Père de Radi-Bo, un papa 
bricoleur. 
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Lire les ré sumés des films 

Un programme en couleurs de 5 courts métrages, films d’animation, muets, réalisés par Tsuneo Goda, 
Japon, 2006 - Durée 59 min. 

Dans la charmante maison de Grand-papa, la vie s’écoule paisiblement au rythme des 

saisons. Koma, la petite chatte, ne manque ni d’idées, ni d’amis pour occuper ses journées. 

Mais quelquefois, d’étranges créatures viennent perturber le cours tranquille de 

l’existence… Heureusement, Koma et ses amis trouvent toujours une bonne solution.  

Les histoires (chaque fil est entrecoupé d’une séquence dessinée rappelant l’épisode 

visionné). 

Le Premier pas (6 min) :Koma décide un jour ensoleillé de réaliser son propre film. Elle 
imagine le scénarimage, fabrique les marionnettes, coud les costumes et dessine les 
décors. Avec sa camera 8mm, elle tourne minutieusement chaque plan ; faire un film 
image par image, c’est long… mais quel bonheur de voir les images s’animer sur l’écran et 
d’assister tous ensemble à la projection ! 

Caméra à la main (6 min et 30 s) : Koma adore se promener caméra à la main : filmer la 

nature, les poussins tout juste éclos fleurs qui poussent, des taupes qui jouent, un gros chat 

qui dort - à moitié -, une soucoupe volante, sans parler de ce que Komaneko ne voit pas : 

un fantôme qui essaye de lui faire peur…

Koma et Radi-Bo (9 min) : Le transistor du grand-père de Komaneko, grand-père chez qui 

il vit, est tombé en panne. Un réparateur arrive, accompagné de Radi-Bo qui vient avec le 

robot qu’il a fabriqué. Le petit chat se moque d’abord des poupées de Komaneko, il leur 

préfère son robot. Komaneko cherche néanmoins à partager ses centres d’intérêt et lui 

montre le petit film qu’il a tourné, Radi-Bo continue d’être moqueur. Jusqu’à ce que les 

deux petits chats trouvent quoi faire ensemble...Cette poupée mécanique s’entend bien 

avec les marionnettes…. Quelle belle après-midi ils passent tous ensemble dans le grenier !

La Bataille de Radi-Bo (6 min) : L’ingénieux Radi-Bo fait voler son avion télécommandé 

mais un oiseau s’est mis en tête de le contrarier. Il trouvera bien un moyen de se venger de 

ce petit farceur !

De vrais amis (31 min) : Komaneko se retrouve, lors de l’une de ses promenades nez à 

nez avec un monstre (sorte de Yéti des neiges). Première rencontre sous le signe de la 

frayeur. Komaneko, lorsqu’il raconte son aventure, n’est pas crû, il décide alors de 

retourner chaque jour à l’endroit de la rencontre et d’utiliser sa caméra. Le Yéti et 

Komaneko finissent par se retrouver, et devenir amis… 
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S’entraîner à 

dessiner les 

personnages du film en 

imitant les dessins du 

réalisateur.
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S’entraîner à 

dessiner les 

personnages du 

film en imitant les 

dessins de 

Komaneko.  
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Des activités plus traditionnelles

Des activités plus classiques 

Phonologie à partir des noms des personnages 

KOMANEKO 

RADI BO 

… 

-Compter les syllabes 

-Mélanger les syllabes pour créer d’autres prénoms 

-Jeu de rimes 

… 

Catégorisation à partir des objets aperçus et personnages dans le 

film : 

Les objets de cinéma 

Les animaux 

Les objets pour bricoler 

Les jouets 

…



http://enfants-de-cinéma.com/cycle1/lesfilms/ 
https://www.youtube.com/watch?v=N2eBmhkWfl4 
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Scénario : Ecrit relatant la succession des séquences avec une description 
précise des décors, des personnages, des événements … 
Scénarimage : Sorte de bande dessinée, découpage détaillé plan par plan 
de l’ensemble du film. Il indique  le cadrage, la position des décors, des 
personnages, l’emplacement de la caméra et l’action. Il contient tous les 
dialogues et les bruitages.  

2.SCENARIO et SCENARIMAGE

Il est important de montrer aux élèves qu’un film se prépare et que, 

notamment, quelle que soit la nature du film, un écrit est à la base du 

travail. 

La réalisation d’un film est aussi un long cheminement qui demande du 

temps et de la patience. Chaque réalisation est marquée par des étapes 

précises et par des problèmes divers à résoudre. 

 Après avoir évoqué, avec « Le premier pas », les étapes de réalisation 

d’un film d’animation et de fiction, Tsuneo Goda, le réalisateur, 

entraîne Komaneko dans une sortie en pleine nature pour filmer ce 

qu’il découvre. Le film « Caméra à la main » fait ainsi référence à un 

autre genre cinématographique : le documentaire. 
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Synopsis (Le synopsis est un texte très court qui décrit les grandes lignes de l’histoire)  
et Scénario (Ecrit relatant la succession des séquences avec une description précise 
des décors, des personnages, des événements …) d’abord, il faut réfléchir, préparer 
ce que l’on va filmer. Ça ne s’improvise pas. En dessinant déjà les plans qu’il 
tournera, Koma prépare donc le scénarimage, cet outil préalable au tournage,
permet de savoir à l’avance ce que l’on va filmer et comment on va le filmer. 

Scénarimage : Sorte de bande dessinée, découpage détaillé plan par plan de l’ensemble du film. Il 
indique  le cadrage, la position des décors, des personnages, l’emplacement de la caméra et l’action. 
Il contient tous les dialogues et les bruitages.

Confection des personnages et des décors :  Il faut concevoir une marionnette 
articulée ou suffisamment manipulable, puis la coudre, l’assembler, l’habiller. Il 
faut ensuite colorier un décor (en l’occurrence un ciel) et pour cela revenir au 
dessin, à la feuille de papier et au pastel.

Des images importantes 

Pour cette première partie, le travail proposé repose tout d’abord sur le film « Le premier 

pas » qui détaille de nombreuses étapes de la réalisation d’un film d’animation. Le film peut 

(doit) donc, de ce point de vue, être envisagé comme un petit précis de création 

cinématographique détaillant les différentes étapes allant de la conception à la réalisation 

d’un film d’animation. 
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Tournage : Il faut : 

• Placer le décor peint dans le fond de la scène, arranger les figurines, les 
faire tenir dans la bonne position (installer un plateau de tournage: ce sera 
le bureau);

• Obscurcir la pièce en fermant les rideaux et éclairer juste la scène avec
une lampe (lampe articulée ne tenant pas en place) ;

• Lorsque tout est en place, cdrer et composer des plans, prendre une
image à l'aide d'une caméra placée sur un pied ;

• Enfin, entre chaque «photo», déplacer les figurines dans le décor, leur

faire prendre la pose adéquate, les maintenir en équilibre.
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Projection 

Les écrits 

Sans oublier : 

La sonorisation 

Le montage 

La réalisation d’une affiche … 

Ces nombreuses tâches sont en réalité souvent partagées entre 
différents collaborateurs du cinéaste. La notion de travail d’équipe peut 
déjà être évoquée, d’autres films du programme permettront de 
préciser le partage du travail suivant les compétences de chacun. 
Même s'ils sont encore incapables de prendre la mesure réelle de ce 

que représente la fabrication d'un film d'animation, les jeunes enfants 

devraient au moins se rendre compte en récapitulant toutes ces étapes 

que l'animation représente un travail long, minutieux et qui demande 

énormément de compétences. 
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Activité 1 : Pour se souvenir et obtenir une bande 
dessinee du film 

Réaliser un scénarimage du film Le premier pas avec les élèves : 

1 Visionner le film plusieurs. Par exemple, on peut le visionner en demandant aux élèves de dire stop lorsqu’ils 

veulent raconter ce qu’il se passe. 

2chacun dessine la scène du film qui lui a le plus plu. 

3 Pour classer les dessins dans l’ordre de l’histoire on peut : soit regarder le film et l’arrêter lorsqu’ un dessin (ou 

plusieurs) correspond à la scène ; soit classer les dessins en fonction de phrases clés résumant les différents 

moments de l’histoire. On complètera ensuite les manques par de nouveaux dessins ou par des images du film. 

Koma, installé à son bureau, 

écrit et dessine. 

Koma confectionne des 

marionnettes avec une machine 

à coudre. 

Koma prépare des décors. 

Koma met ensuite tout en place 

sur une table : le décor, ses 

marionnettes et ajoute des 

lumières. 

Au moment de prendre des 

photos de ses personnages rien 

ne reste en place. 

Il faut même réparer une des 

marionnettes. 

Koma arrive enfin à prendre 

ses photos et à animer ses 

poupées image après image. 

C’est fatiguant de faire un film, aussi Koma s’endort sur sa table 

de travail. A ce moment-là, ses marionnettes s’animent toutes 

seules comme dans un rêve. 

Plus tard, Koma installe un 

projecteur, un écran et peut 

enfin regarder le résultat de son 

travail. 

On découvre ainsi l’histoire 

que Koma avait inventée : deux 

poupées qui s’aiment et se 

marient. 
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Activité 2 : Pour se souvenir de chaque film et 
raconter en reconstituant le scenario de (des)  
l’histoire(s) 

Revoir le ou les films à plusieurs reprises. 

Des jeux de photogrammes sont en annexe pour chacun des 5 films 

du programme. 

Proposer une collection d’images correspondant à chacun des 5 films : 

• Faire trier les images d’un film.

• Faire trier les images pour les classer en fonction du film dont

elles sont tirées.

• Faire repérer un intrus parmi une collection d’images appartenant

à un film.

• Dicter des phrases de commentaire pour quelques images.

• à partir d’une image : 1/ Décrire la photo : Qui voit-on sur l’image?

Que fait le personnage ?  2/ Essayer de se souvenir de l’histoire

puis exprimer ce qui s’est passé juste avant cette photo, puis juste

après. 3/ Inventer d’autres histoires possibles à partir de cette

image. Inventer un autre début, une autre fin, etc…bref écrire ou

réécrire un scénario.

…
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Lire une phrase et retrouver l’image correspondante. 

2 exemples 

Caméra à la main 1/ Koma filme tout ce qui l’entoure : les arbres, les fleurs, les papillons... 2/ Elle 
n’hésite pas à prendre des risques pour filmer !... Comme marcher sur un ours pour suivre des 
poussins en file indienne !  3/ Au cours de sa promenade, Koma croise un fantôme... Mais elle ne 
s’en aperçoit pas! Pourtant le fantôme essaie d’attirer son attention en prenant des postures qui font 
peur, mais cela ne marche pas! 4/ La pluie arrive, Koma s’abrite dans un arbre, et s’y endort. Le 
fantôme emprunte alors la caméra à Koma et peut enfin se filmer sans que Koma ne s’aperçoive de 
rien! 5/ A son réveil, Koma repart à la pêche aux images. Mais elle trébuche sur un caillou et fait 
tomber sa caméra qui se casse. 6/ Koma est inconsolable. Le fantôme essaie de faire des grimaces 
pour la faire rire en vain... Seul l’arc-en-ciel qui apparaît lui redonne enfin le sourire. 

Koma et Radi Bo 1/ Le grand-père de Koma accueille un ami réparateur : son transistor est en 

panne et il a besoin d’aide. Mais le réparateur n’arrive pas seul, il est accompagné par Radi Bo son 

petit-fils. 2/ Koma retrouve Radi Bo dans la chambre ; il regarde avec dédain la poupée que Koma a 

fabriqué. Radi Bo sort alors de son sac son jouet à lui : un robot, Koma est impressionnée. De plus, le 

robot a des poings à ressorts qui sautent en direction de Koma ! 3/Le robot est électrique, 

contrairement à la poupée de Koma, et il tombe en panne. 4/ Radi Bo est un bon réparateur comme 

son grand-père, après deux coups de tournevis, le robot est sur pieds. 5/Après ces émotions, Koma et 

Radi Bo décident de jouer ensemble et font se rencontrer la poupée et le robot... qui contre toute 

attente s’entendent bien et dansent ensemble 6/ Koma montre alors à Radi Bo le film qu’elle a réalisé 

la veille. Radi Bo est impressionné mais il est surtout intéressé par le projecteur qu’il transforme, 

toujours avec son tournevis, en petit train. 7/Tout d’abord déçue, Koma a ensuite une idée : fabriquer 

un décor, des rails pour le petit train, etc. Les deux amis se mettent alors au travail chacun à sa façon... 

8/ A la fin de l’après-midi, quand le transistor est enfin réparé, les deux grands-pères montent dans la 

chambre et trouvent Koma et Radi Bo en train de jouer avec leur petit train, le robot chef de gare, 

l’avion en baguette de pain, et bien d’autres choses encore !  
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Le générique de fin 

Ne partez pas avant la fin du générique : vous pourrez entendre une chanson de fin 
enfantine mais plaisante, chantez avec des paroles française (ce n’est pas un effet de 
traduction, la chanson est en français dès l’origine) et pourrez en même temps regarder la 
version purement dessinée de Komaneko et de ses amis. 

Les écrits du film : titres et générique 

Voici une occasion pour repérer tous les écrits du film et leur fonction. 

La notion d’équipe apparaît du fait de la citation de tous les intervenants sur le film. 

Ce sera bien sûr également l’occasion d’observer l’écriture japonaise et de s’y 

exercer.
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Filmer caméra à la main est donc en apparence une activité bien plus ludique, moins 
répétitive, plus immédiate. Mais cette impression est un leurre : tenter de saisir le réel n’est 
pas de tout repos. 

Ce que filme Komaneko Les difficultés rencontrées 
La floraison de la nature Ne pas filmer le bon moment et rater 

ce qui est important. 
Saisir des animaux en mouvement, 
malicieux, agiles et qui se déplacent 
différemment tout en étant souvent 
peureux … 
Ne pas percevoir les risques 
alentours : le fantôme étant le 
symbole ultime de ce problème. 
Prendre des positions inconfortables. 
Se faire surprendre par la pluie. 
Se faire dérober son matériel. 
Casser son matériel. 
Tomber de fatigue. 

Le papillon 

Les taupes 

Les poussins 

Le hibou 

L’objet volant 

Après la fiction, le documentaire 
Dans le second film, Koma s’empare de la caméra et filme à la volée, fleurs, arbres et 
animaux en tous genres. On perçoit avec humour toute la patience du réalisateur de 
documentaire qui doit attendre que l’action surgisse. L’œil rivé à son objectif, Koma ne 
voit rien en dehors de son cadre. Tout ce qui est hors champ n’existe pas. 
« Caméra à la main », le deuxième film du programme, intervient en résonnance aux 
aux lourdeurs du tournage en studio présentées dans « Le Premier Pas ». Plutôt que de 
créer de toutes pièces un univers, il s’agirait dès lors d’aller voir ce qui se passe dehors. 
Il ne s’agit plus pour lui de mettre en scène et de composer une courte séquence 
inventée de A jusqu’à Z. Il est cette fois « en extérieur » et filme au gré de ce qu’il 
découvre. C’est Koma qui se déplace, qui filme quand quelque chose l’intéresse. Plus 
rien à voir, donc, avec le petit bricoleur qui, dans sa chambre, décidait du moindre 
mouvement de ses personnages. La réalisation du film est immédiate. 

ceci d’intéressant qu’il agit comme le pendant parfait de ce
constat possiblement démotivant, comme un antidote, en
somme,
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Activités à envisager : Pour comprendre les 
difficultés de Komaneko qui ne voit qu’à travers 
l’objectif de la caméra. 

La notion de cadre : 

Evider un rectangle dans un carton et se déplacer en regardant à travers cette 

fenêtre. 

Déplacer la fenêtre sur une photographie ou une reproduction d’œuvre d’art. 

La notion de plan : 

Comparer les photographies ou les dessins d’un même sujet qui serait 

représenté suivant une échelle de plan : large, moyen, gros. 

Regarder à travers l’objectif d’un appareil photo et zoomer. 

Prendre ses propres photos. 

Exemple de question que l’on pourra alors poser aux élèves : Que doit faire 

Komneko pour filmr le papillon ? 

La notion de champ et de hors-champ :  

Le champ désigne la portion de l’espace visible à travers l’objectif d’une caméra 

et limité par le cadre. 

Le hors-champ désigne tout ce qui ne se voit pas à l’image mais qui existe . 

Commenter ce plan qui revient à plusieurs 

reprises dans le film. Revoir les extraits : Que s s’est-il passé avant ? Que se 

passera-t-il ensuite ? Où sont les personnages et que font-ils ? 
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On pourra sélectionner dans les albums de jeunesse et dans les documentaires 

des images et les classer en fonction de la grosseur du plan. Avec une fenêtre 

dans une feuille de papier, on pourra réaliser un nouveau cadrage; ceci peut se 

faire également avec photofiltre. 

On pourra réaliser soi même ses propres images avec une intention. 

Quelques albums pour travailler ces notions : 

C’est moi le plus fort. 

Naturellement, on pourra aussi comparer en termes de contenu, de présentation 

et d’illustrations des albums et documentaires destinés au cycle 1. 



http://enfants-de-cinéma.com/cycle1/lesfilms/ 
https://www.youtube.com/watch?v=N2eBmhkWfl4 
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3. 

PERSONNAGES 

et 

DECORS 

Travailler ensemble  
C’est avec le troisième film que Tsuneo Goda souligne l’importance du travail en commun 
dans lequel chacun apporte ses compétences, son imagination et sa passion. Koma et son 
ami Radi-Bo vont mettre en commun leur savoir-faire : l’un artisanal (papier découpé, 
feutrine) et l’autre mécanique et robotique. Il en résulte la construction d’un incroyable 
plateau de tournage, Alors qu’au même moment leurs pères respectifs s’échinent à réparer 
un vieux poste radio. Dans les deux cas, le travail se fait ensemble, chacun apportant sa 
sensibilité et ses connaissances. Koma et Radi Bo apprennent à mettre de côté leur 
divergence pour construire ensemble. C’est exactement ce qui se passe dans la réalité 
d’un plateau de tournage, le cinéma étant par essence un art collectif.  
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Activité 1 : Pour percevoir la créativité des deux amis 

Les 2 amis bricolent ensemble : ils fabriquent un écran, un circuit de train puis un 

avion …On pourra lister les objets et matériaux utilisés pour fabriquer le train par 

exemple ainsi que les techniques employées.  

L’exemple de la confection des personnages et des décors 
Le réalisateur et ses collaborateurs ont dû passer par les mêmes étapes que Koma pour 

réaliser les petits films: fabriquer des figurines (Koma, Radi-Bo, les deux papas, le 

«Yéti»…) et des éléments du décor, qui sont eux aussi en trois dimensions — des objets 

miniaturisés ont pour cela été façonnés de manière artisanale, tout en finesse et dans 

leurs moindres détails…de plus plusieurs techniques sont employées suivant les films : 

l’animation de marionnettes en volume, l’animation à plat de personnages en feutrine, 

le dessin sur papier. Un choix délibéré, effectué dès l’écriture de l’histoire ; le scénario 

rendant compte de l’adaptation à la technique choisie. Cette diversité technique impose 

des habiletés artistiques particulières à chaque film. 

C’est donc bien le moment de faire comprendre et expérimenter aux élèves le bénéfice 

du travail d’équipe. 
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Activité 2 : Pour compléter 

Le film « La bataille de Radi-bo confirme l’inventivité des personnages du 
programme. Ici, c’est l’ingénieux Radi-Bo qui fait voler son avion télécommandé 
mais un oiseau s’est mis en tête de le contrarier. Qu’à cela ne tienne, Radi Bo a 
plus d’une idée pour se débarrasser de l’oiseau moqueur : il ajoute une main 
mécanique à son avion, il y greffe un appareil photo puis le transforme en lance 
balle, en filet et enfin en massue ! Rien n’y fait, l’oiseau est plus malin !  
On pourra en soulignant le caractère burlesque du film, lister toutes les 
« invention » de Radi-bo. O 

Activité 3 : Pour construire ensemble 

Le prolongement le plus évident sera la construction de décors et la création de 

personnages en variant les techniques et les matériaux : 

-en 2D : papier, carton, tissus, pâte à modeler… et bien sûr feutrine que l’on 

pourra faire toucher aux élèves en expliquant le choix du réalisateur qui avec la 

feutrine souhaitait retrouver la douceur des doudous. 

-en 3D : objets de récupération, pâte à modeler… 

Les films du programme, des albums, des œuvres d’art, la restitution d’un lieu 

réel sont des entrées possibles. 
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Les diverses techniques du cinéma d'animation 
A travers les divers films du programme et les intermèdes entre chaque court-métrage, 

le réalisateur nous montre plusieurs techniques utilisées en animation, il alterne aussi, 

en gardant les mêmes personnages, l’utilisation du volume (marionnettes) et celle de 

de techniques à plat (animation de feutrine et dessin sur papier). 

Il démontre ainsi que le cinéma d’animation permet de mettre en scène tous les univers. 

Voici donc l’occasion de découvrir quelques films utilisant diverses techniques à 
travers des projets artistiques très variés. La sélection effectuée se veut un tour 
d’horizon très partiel, elle propose des films pour la plupart destinées au jeune public 
et omet volontairement les techniques utilisant une assistance par ordinateur (dessin 
animé D, images de synthèse). Juste une référence, le film précurseur « Luxo junior »  

https://www.youtube.com/watch?v=D4NPQ8mfKU0 

En guise de synthèse, pour découvrir en un clin d’œil quelques techniques : 

Un film : Animando (13 minutes) https://www.youtube.com/watch?v=PJODmPgVxa8 

Dans ce court-métrage, le réalisateur se met lui-même en scène. Devant son banc-titre, 

il va créer un personnage facétieux qui, au fil du temps va être représenter en dessin, 

en marionnette, en pâte à modeler… 

Un reportage : C’est pas sorcier : https://www.youtube.com/watch?v=Ag_16Iqq8T4 

Cette célèbre émission effectue un inventaire des techniques du cinéma d’animation. 

Bien d’autres petits programmes, disponibles sur le net, abordent les diverses 

techniques et dévoilent des secrets de réalisation. Citons « le professeur Kouro » ou 

« Les leçons de cinéma ». 

https://www.youtube.com/watch?v=PJODmPgVxa8
https://www.youtube.com/watch?v=PJODmPgVxa8
https://www.youtube.com/watch?v=Ag_16Iqq8T4
https://www.youtube.com/watch?v=Ag_16Iqq8T4
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TECHNIQUES en 2D 

D
e
s
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in

 a
n
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é
 

Dessin sur papier 
Grattage sur pellicule 

Les intermèdes dans le programme 

Hen hop 
https://www.onf.ca/film/hen-hop/ Grattage sur pellicule

Dessin sur rhodoïd Le bonhomme de neige (pour les petits) 
https://www.youtube.com/watch?v=Oy6lGOoVyfM 
L’homme qui plantait des arbres 
https://www.youtube.com/watch?v=n5RmEWp-Lsk 

(pour les plus grands) 
Encre de chine Les têtards à la recherche de leur maman 

https://www.dailymotion.com/video/x53lkj 
(catalogue des enfants de cinéma, un des rares films 
réalisés avec des dessins à l’encre de Chine) 

P
a
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ie

r 

d
é

c
o

u
p

é
 

Le petit hérisson partageur  (extrait) 
https://www.youtube.com/watch?v=yx971n1pPv8  ( pour les 
petits) 
L’enfant sans bouche  
(catalogue des enfants de cinéma) 
Le merle https://www.nfb.ca/film/merle/ 

O
b
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2
D

Tissus Perles … Shangool o mangool  https://www.youtube.com/watch?v=-

TDdtwBzqhs 

(pour les petits, catalogue des enfants de cinéma) 

O
m

b
re

s
 

c
h

in
o
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e
s
 La sorcière https://www.youtube.com/watch?v=C3zO_eCn2Kk 

(pour les- 8 ans, catalogue des enfants de cinéma) 
Les films de Lotte Reninger 
https://www.youtube.com/watch?v=VbYz4Se9FP4 

(les premiers films du genre, pour les initiés) 

P
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Les musiciens de Brême 
https://films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/les-
musiciens-de-breme.html 

https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-
medias/cinquieme/video/differentes-techniques-d-animation-
animer-en-sable 

E
c

ra
n

 

d
’é
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Pour découvrir la technique la plus folle du cinéma 
d’animation. 
https://www.youtube.com/watch?v=6wdRqH4ROlc 

https://www.onf.ca/selections/lonf_celebre_lecran_de
pingles/lecture/#2 

https://www.onf.ca/film/hen-hop/
https://www.onf.ca/film/hen-hop/
https://www.youtube.com/watch?v=yx971n1pPv8
https://www.youtube.com/watch?v=yx971n1pPv8
https://www.youtube.com/watch?v=C3zO_eCn2Kk
https://www.youtube.com/watch?v=C3zO_eCn2Kk
https://films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/les-musiciens-de-breme.html
https://films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/les-musiciens-de-breme.html
https://films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/les-musiciens-de-breme.html
https://films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/les-musiciens-de-breme.html
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/differentes-techniques-d-animation-animer-en-sable
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/differentes-techniques-d-animation-animer-en-sable
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/differentes-techniques-d-animation-animer-en-sable
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/differentes-techniques-d-animation-animer-en-sable
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/differentes-techniques-d-animation-animer-en-sable
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/differentes-techniques-d-animation-animer-en-sable
https://www.youtube.com/watch?v=6wdRqH4ROlc
https://www.youtube.com/watch?v=6wdRqH4ROlc
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TECHNIQUES en 3D 
P

ix
il
la

ti
o

n
 

Prise de vues image 
par image de 
personnages réels. 
Une technique pour 
débuter en cinéma 
d’animation. 

A donf  
https://www.dailymotion.com/video/xy7lk 

Voisins 
 https://www.youtube.com/watch?v=4YAYGi8rQag 
(2 films pour + de 12 ans) 

Pour débuter : 
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-
pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-
pixilation-et-animation-d-objets 
Un film réalisé par des enfants : 
http://cerp-lechapus.net/videos/pdb/visu.php?f=etrangeecole 

M
a

ri
o

n
n

e
tt

e
s
 Pierre et le loup    

https://www.youtube.com/watch?v=kvnqLG3e_hg 

(le film à voir  pour + de 6 ans) 

La petite casserole d’Anatole 
(à partir de 4 ans) 

O
b

je
ts
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im
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3
D

 

Tous objets sont possibles à 
animer avec la technique 
dite du stop motion, et 
particulièrement les jouets et 
figurines articulées... 

La chaise   
https://www.youtube.com/watch?v=6rH8OLBzxAQ 

Panique au village 
https://www.youtube.com/watch?v=Hhe8-d05nkg 
bande annonce 

P
a

p
ie

r Origami Le carnaval des animaux 
https://www.youtube.com/watch?v=jz8YE38Kw8U 

(pour tous) 

P
â

te
 à

 m
o

d
e

le
r 

Sur cette photo de la figurine 
originale de Pingu, on 
remarquera à l’intérieur une 
armature ,recouverte de 
plastiline, en polystyrène et 
en métal pour les pieds La 
tête et les ailes sont 
interchangeables. 

Pingu episode 1  
https://www.youtube.com/watch?v=dWJNp6of8Wo 

La traviatta  
https://www.youtube.com/watch?v=U8OukQGcNs8 

Stratacut : une technique 
folle avec un boudin de pâte 
à modeler. 

 https://vimeo.com/81387432  professeur Kouro 

Certains films intègrent dans leur scénario des techniques mixtes : Rabbit and dear 

https://www.youtube.com/watch?v=_IEvklgjC-U 

https://www.youtube.com/watch?v=4YAYGi8rQag
https://www.youtube.com/watch?v=4YAYGi8rQag
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-et-animation-d-objets
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-et-animation-d-objets
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-et-animation-d-objets
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-et-animation-d-objets
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-et-animation-d-objets
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-et-animation-d-objets
http://cerp-lechapus.net/videos/pdb/visu.php?f=etrangeecole
http://cerp-lechapus.net/videos/pdb/visu.php?f=etrangeecole
https://www.youtube.com/watch?v=Hhe8-d05nkg
https://www.youtube.com/watch?v=Hhe8-d05nkg
https://www.youtube.com/watch?v=jz8YE38Kw8U
https://www.youtube.com/watch?v=jz8YE38Kw8U
https://www.youtube.com/watch?v=dWJNp6of8Wo
https://www.youtube.com/watch?v=dWJNp6of8Wo
https://vimeo.com/81387432
https://vimeo.com/81387432
https://www.youtube.com/watch?v=_IEvklgjC-U
https://www.youtube.com/watch?v=_IEvklgjC-U
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Quelques photos de personnages réalisés par des enfants au cours d’ateliers de 

réalisation de films. 

Avec le cinéma d’animation, toutes 

les idées peuvent aboutir à une animation.



http://enfants-de-cinéma.com/cycle1/lesfilms/ 
https://www.youtube.com/watch?v=N2eBmhkWfl4 
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4.TOURNAGE

PROJECTION 

« Le plus important est ce qui se passe entre 2 images » N.Mc Laren 

Après la préparation (ce que l’on nomme la pré-production) vient le 

moment de la prise de vue image par image. Koma obscurcit alors la 

pièce, éclaire son décor avec une lampe, cherche l’inspiration et déplace 

les objets et les marionnettes. Entre chaque infime déplacement, elle 

prend une photo. Mises bout à bout, ces images produiront l’impression du 

mouvement.  
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Il faut 24 images par secondes pour créer le mouvement (25 en vidéo). C’est 

l’effet d’optique que l’on nomme la persistance rétinienne qui crée l’illusion du 

mouvement. Notre œil a une mémoire. Il possède la capacité de conserver une 

image vue superposée aux images que l'on est en train de voir et ainsi de créer 

l’illusion de la continuité. 

Activité 1 : Pour comprendre la mémoire de l’oeil 
LE THAUMATROPE 

Le thaumatrope est l’un des ancêtres du cinéma. Son nom vient du grec et 

signifie : "roue à miracle". Il s'agit d'un disque ayant un dessin différent sur 

chaque face. En le faisant tourner rapidement, les deux dessins se superposent 

créant une illusion de mouvement. Tout comme au cinéma, cet effet est possible 

grâce à la persistance rétinienne. 

  Au recto, dessiner un poisson ; au verso, des vagues. 

 Insérer un bâtonnet entre les 2 faces et coller. 

  Faire tourner entre les mains. 

Autre dessin très classique : l’oiseau dans la cage. 

Autre construction possible, avec 2 élastiques por 

la rotation du thaumatrope. 

Avec cette image, on pourrait aussi faire apparaître les cœurs entre les 2 

marionnettes comme à la fin du film « Le premier pas ».  
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Activité 2 : Pour mieux percevoir le travail de l’animateur 
D’autres jouets d’optique, plus complexes et qui demanderont plus de dessins 
peuvent aussi se construire et ainsi découvrir un ancêtre du dessin animé, 
comprendre comment le mouvement donne vie aux images, comprendre le 
principe des films ou tout au moins le travail accompli par Komaneko pour animer 
ses marionnettes. 

-Le folioscope : Ce livre-animé, est un autre outil permettant de 

comprendre le principe du cinéma, c’est à dire la décomposition d’un 

mouvement en une succession d’images fixes. Le simple dessin d’un rond 

coloré se déplaçant légèrement d’une page à l’autre pourra donner 

l’illusion d’un ballon qui rebondit. 

- Le phénakistiscope : Alors que les animations du thaumatrope ne 

comportaient que 2 images, le phénakistiscope permet de représenter 

des scènes plus longues, de 10 à 20 images environ. Il nécessite un 

miroir pour refléter les vues que l’on observe à travers les fentes 

découpées dans le disque. 

Liens pour trouver le mode d’emploi de la construction du Phénakistiscope de 

Komaneko : http://enfants-de-cinema.com/cycle-1/les-films/ 

-Le zootrope : Le zootrope est une amélioration du phénakistiscope permettant à 

plusieurs personnes de visionner la scène simultanément. Les images étant 

disposées de façon linéaire sur une bande circulaire, la compréhension de 

l’animation est facilitée et sa réalisation simplifiée. Les premières animations 

développées avec cet appareil mettaient en scène des animaux, d’où le nom de 

zootrope. 

Fiches techniques de ces jouets : (pdf « Le cinéma à l’école » dont s’inspire ce dossier.) : 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17pedagogie/spip.php?article1036 

Matériel 
Ciseaux, agrafeuse, feutres noirs 

Blocs de papier fin tout prêts (talons de billetterie par exemple) 

Matériel 

Du carton fort, une baguette de bois de section carrée de 1 cm de côté.  Une 

punaise, une paire de ciseaux, un miroir pour l'utilisation. 

http://enfants-de-cinema.com/cycle-1/les-films/
http://enfants-de-cinema.com/cycle-1/les-films/
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17pedagogie/spip.php?article1036
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17pedagogie/spip.php?article1036
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fréquence d' images.wmv

« Le plus important est ce qui se passe entre 2 images » N.Mc Laren 

Komaneko, pour réaliser son film, utilise du matériel que les jeunes 

enfants ne connaissent sans doute pas : la caméra avec un déclencheur 

souple et la pellicule. On pourra montrer une bande de film pour que les 

élèves observent l’ensemble des images (succession de photographies ), 

l’espace noir entre chaque image (qui permet le phénomène de la 

persistance rétinienne) et les dents sur le côté pour que le projecteur 

entraîne le film qui alors défilera à la vitesse nécessaire pour obtenir 

l’illusion du mouvement. 

Il faut donc 24 images pour réaliser une seconde de film. 

Tsuméo Goda a tourné la plupart des séquences du programme selon ce 

principe. On pourrait imaginer prendre à chaque fois 2 images identiques 

et ainsi ne réaliser que 12 prises pour une seconde ; jusqu’à 4 images 

identiques, le mouvement reste assez fluide et n’est pas saccadé à 

condition d’avoir des intervalles réduits dans le mouvement. Certaines 

séries télé vont jusqu’à 6 images identiques pour alléger le travail et donc 

le coût de production. 
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Réaliser une séquence animée 

Avec une tablette : application « Animation en volume » 

Cette application, en téléchargement gratuit, est simple d’approche. Elle 
permet la réalisation de courtes séquences et possède « la pelure d’oignon » 
qui superpose l’image précédente à celle que l’on est en train de réaliser. 
Il faut avoir un support pour fixer la tablette et ne plus la toucher. 

Avec une webcam : Créer un film d’animation en Stop Motion avec Stop-Anime 

téléchargement logiciel stop-anime 
http ://www.informatique-enseignant.com/creer-film-animation-stop-anime/ 

tutoriel logiciel stop-anime
http ://dsden02.ac-amiens.fr/tnp/tnp_internet/Dossier_numeriques/film-
animation/documentation/Stop-Anime_-_aide.pdf 

Avec un appareil photo et moviemaker : 

Tutoriel  

Les étapes de création d’un film d’animation avec Winodws Movie … 
 : http ://icar.cnrs.fr/projets/corvis/montage/moviemaker.pdf 

Avec photofiltre puis moviemaker : 

En détourant une photo ou en réalisant son propre dessin puis en en collant 
l’image obtenu sur des calques différents en la déplaçant chaque fois 
légèrement, on obtiendra une série d’images que l’on transférera sur un logiciel 

de montage pour réaliser une séquence animée. 

Réaliser une séquence animée 

avec des calques

Utilisation de photo filtre 

et 

movie maker

http://www.abmrennes.eu/creation/Tutoriel_photofiltre/18-detourage.pdf 

Avec un caméscope 

Certains caméscopes possèdent la fonction de prise de vue image par image 
(frame rec). On peut alors tourner une séquence et visionner le résultat 
immédiatement. Un appareil photo raccordes à un logiciel de montage peut 
aussi fonctionner pareillement. 

http://www.informatique-enseignant.com/creer-film-animation-stop-anime/
http://www.informatique-enseignant.com/creer-film-animation-stop-anime/
http://dsden02.ac-amiens.fr/tnp/tnp_internet/Dossier_numeriques/film-animation/documentation/Stop-Anime_-_aide.pdf
http://dsden02.ac-amiens.fr/tnp/tnp_internet/Dossier_numeriques/film-animation/documentation/Stop-Anime_-_aide.pdf
http://dsden02.ac-amiens.fr/tnp/tnp_internet/Dossier_numeriques/film-animation/documentation/Stop-Anime_-_aide.pdf
http://dsden02.ac-amiens.fr/tnp/tnp_internet/Dossier_numeriques/film-animation/documentation/Stop-Anime_-_aide.pdf
http://icar.cnrs.fr/projets/corvis/montage/moviemaker.pdf
http://icar.cnrs.fr/projets/corvis/montage/moviemaker.pdf
http://icar.cnrs.fr/projets/corvis/montage/moviemaker.pdf
http://icar.cnrs.fr/projets/corvis/montage/moviemaker.pdf
http://icar.cnrs.fr/projets/corvis/montage/moviemaker.pdf
http://icar.cnrs.fr/projets/corvis/montage/moviemaker.pdf
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Dans ce programme, il n’y a pas de dialogues mais de nombreux bruitages et 

des musiques ; et une chanson en fin de film sur le générique. 

Chanson 1, 2, 3 

(Refrain) Coucou coucou, Je suis là derrière toi, Y’a d’la joie 

Là dans ce jardin enchanté 

Coucou coucou Je suis là derrière toi, Y’a d’la joie 

Mi fa sol la si do ré, lalala 

123, mes amis sont là. Ma vie est pleine de rires, de joies, 

123, mes amis sont là. Et c’est la fête autour de moi 

Mon lapin et mon canari. Et mon petit frère qui me suit 

Mon doudou et mon ouistiti. Et toujours mon frère qui nous suit 

(Refrain) 123 le soleil est là. Et tout s’éveille encore une fois 

123 le soleil est là. Les p’tites fourmis sont folles de joie 

Mon p’tit chat et mon canari. Et mon petit frère qui me suit 

Ma peluche mon ouistiti. Et toujours mon frère qui nous suit. 

chanson.mp3

Un film sans parole, mais avec de la musique et des sons. 

Aucun des courts-métrages du programme n’aborde cette partie du travail 

cinématographique : la sonorisation ; c’est là pourtant un élément essentiel 

pour que le spectateur suive le film. Il suffit simplement de regarder une 

séquence sans le son pour voir ce qu’apportent en plus dialogues, 

bruitages et musique. La réalisation de la bande son peut intervenir avant 

ou parallèlement à la réalisation des images. Souvent, les dialogues sont 

enregistrés avant l’animation pour synchroniser celle-ci avec le débit des 

paroles. 
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Inventer des dialogues 

Il est facile de percevoir que les personnages se parlent, on entend parfois des 

onomatopées, les expressions des visages indiquent aussi un dialogue.  

Puisqu’il n’y a pas de dialogue inventons les ! 

Les 2 premières minutes du film Koma et Radi-Bo se prêtent facilement à 

l’exercice : 

-En regardant le film, on peut jouer les personnages et les faire parler ; peut être 

aller même jusqu’à enregistrer des dialogues… 

-Avec des marionnettes des personnages, on peut rejouer les scènes de ce 

début de film en faisant parler les marionnettes. 

-Avec quelques photos rappelant le film, on peut écrire des bulles de dialogue 

comme ci on faisait une BD. 

Je vais te montrer  les 

marionnettes …. 

Je vais te montrer 

mon robot… 
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Ecouter les bandes son 
Ecouter la bande son d’un des films sans en voir les images permettra de se 

rendre compte que le son raconte aussi l’histoire. 

Pour faire comprendre les sentiments, les réactions, des onomatopées sont 

émises par les personnages, des bruits accompagnent certaines actions et 

objets. 

On entend aussi la musique qui ponctue les actions ou symbolise un 

personnage. 

Enfin, le réalisateur a effectué des choix musicaux très précis pour accompagner 

chaque film t donner à chacun une ambiance particulière. 

Petit florilège (pour un jeu de reconnaissance) : 

Des bruits symboliques dans le film « Le premier pas » 

machine à coudre.MP3 tirer les rideaux.MP3 insecte. indésirable.MP3

déclencheur caméra.MP3 la nuit.MP3 projecteur.MP3

Quand la musique raconte 

fantôme.MP3

Chaque apparition du fantôme est accompagnée 
musicalement par un violon. (Caméra à la main) 

apparition des taupes.MP3 soucoupe volante.MP3 (Caméra à la main) 

chute.MP3

L’avion télécommandé de Radi-bo s’écrase au sol une 
première fois. (La bataille de Radi-bo) 

échec au décollage.MP3

Radi-bo enfile un casque à hélice et tente de s’envoler, il 
se retrouve à moitié enterré. (La bataille de Radi-bo) 

tristesse.MP3

La musique change radicalement lorsque Radi-bo pense 
que son avion est en panne, quelques notes de piano 
accompagnent sa déception. (La bataille de Radi-bo) 

Les thèmes musicaux 

musique premier pas.MP3

Une musique douce, un thème récurrent, calme et 
concentration… 

musique caméra à la main..MP3

Un tempo rapide qui évoque une course incessante… 

thème koma et radi-boMP3.MP3

Un style plus rock qui varie dans le film… 

musique la batalle de radi bo.MP3

Légèreté et humour pour une ambiance cartoon… 
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Pour évoquer le montage du film, des exercices de remise en ordre des plans 

sont possibles. L’effet Koulechov  est une première approche : 

http://www.transmettrelecinema.com/video/leffet-koulechov/ 

Pour télécharger un logiciel de montage:
https://www.01net.com/astuces/les-meilleurs-logiciels-gratuits-de-montage-
video-pour-windows-1223666.html

Pour évoquer avec les jeunes élèves la remise en ordre des scènes du film, on 

pourra, à l’aide des photogrammes en annexe, proposer des exercices 

traditionnels d’images séquentielles. 

Cet inconnu, le Montage du film 

Le montage, phase extrêmement importante, n’est pas évoqué dans le 

programme. C’est pourtant bien ce travail de mise en forme qui va donner tout 

son éclat à la réalisation. 

Lorsque l’on réalise un film en classe, les premières images du film (les rushs) 

sont souvent décevantes ; muettes, elles laissent apparaître tous les défauts qui 

pourront ensuite être éliminés sur la table de montage. Les différentes scènes 

sont en désordre car un film ne se tourne pas en respectant la chronologie du 

scénario. 

Il va falloir mettre les plans dans l’ordre, synchroniser le son, ajouter le titre et le 

générique… 

Ce travail est difficile à faire percevoir, souvent les enfants en découvrant le 

résultat final se rendent compte des transformations intervenues. 

Résultat

La projection 

Après le tournage, la projection. Koma peut enfin admirer ses propres réalisations, 

avec un projecteur et sur grand écran. On pourra comparer cette séquence de 

projection dans le grenier avec la propre expérience des spectateurs en salle de 

cinéma. Mais cette première projection sera suivie d’une autre dans le film « Koma 

et Radi-bo », elle devient alors le symbole d’une amitié naissante, d’un plaisir 

partagé. Déjà, dans le grenier, Koma avait installé ses marionnettes pour leur 

permettre de partager la toute première projection de son (de leur) film. 

Le cinéma devient donc facteur de partage, de rencontre, de plaisir et d’amitié. 

http://www.transmettrelecinema.com/video/leffet-koulechov/
http://www.transmettrelecinema.com/video/leffet-koulechov/
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Alors pourquoi ne pas partager ce plaisir du cinéma avec d’autres, organiser à 

l’école sa propre projection (des séances animées réalisées en classe, d’un film 

du programme…) et inviter d’autres élèves, les parents… 

Ce sera l’occasion d’organiser la communication : affiche, flyer, carton 

d’invitation, mail… 

Une exposition des travaux réalisés en classe sera aussi une bonne idée de 

partage et d’échanges. 

LES THEMATIQUES DU PROGRAMME (CREATION, IMAGINATION, COLLABORATION, 
ESPRIT D’EQUIPE…) VONT ALORS SE RETROUVER SYNTHETISER DANS LE DERNIER FILM 

QUI ENCORAGE (COMME FINALEMENT LA REALISATION DU FILM L’A PERMIS A

KOMEKO) A ALLER VERS L’AUTRE. C’EST UN POINT ESSENTIEL DE CE PROGRAMME 

QUE DE DONNER A VOIR TRES SIMPLEMENT A QUEL POINT LA COLLABORATION AVEC 

L’AUTRE, AUSSI DIFFERENT SOIT-IL DANS SES GOUTS, PEUT SE REVELER FRUCTUEUSE. 
LE CINQUIEME ET DERNIER RECIT (LE PLUS LONG DES CINQ), "LES VRAIS AMIS", VIENT 

RASSEMBLER TOUS LES ELEMENTS DISSEMINES D’HISTOIRE EN HISTOIRE : LES PETITES 

POUPEES QUI SONT PROMENEES ET ACCOMPAGNENT TOUJOURS LE PETIT CHAT DANS 

SES DEPLACEMENTS, LES PROMENADES DANS LA NATURE, LE TOURNAGE DE FILM, 
L’AMITIE, LA DECOUVERTE, LA TOLERANCE, LE POETIQUE. AUTANT D’ASPECTS 

RENVOYANT CE BEAU PROGRAMME ANIME A SA DIMENSION PLURIELLE DE RECIT(S)
D’APPRENTISSAGE PRONANT TOUT AUTANT LE RESPECT MUTUEL QUE LA VALEUR DE 

L’AMITIE. 
(d’après Le point de vue de Stéphane Kahn ) 
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Un personnage souffre de solitude et ne parvient pas à rentrer en contact avec 

les autres. Un événement va lui permettre d’aller vers les autres et de trouver 

l’amitié. 

Cette trame du scénario est à étudier et à rapprocher d’autres histoires en 

résonnance : 

« La petite casserole d’Anatole » film et album

« Petite tache » album 

« Quatre petits coins de rien du tout » album

« Petit zèbre à pois » album 

Et bien d’autres…. 
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Eléments pour travailler à partir du film « De vrais amis » 
(avec en annexe tous les photogrammes du film) 

IMAGINATION, CREATION, HABILETE TECHNIQUE...DOUCES ATTENTIONS 

Komaneko crée de nouveaux costumes pour ses marionnettes : tenues de mariage, kimono 

de judoka, pistolet de gangster… 

Ces marionnettes ne le quittent plus, ce sont déjà de vrais amis, il en prend soin et a une 

sacoche bleue spécialement prévue pour les transporter et l’accompagner en toutes 

occasions. 

Il semble même prévoir le pique-nique pour elles et il les câline ou se rassure avec lorsqu’un 

bruit étrange survient. Alors, les marionnettes semblent prendre vie et ressentir les mêmes 

sensations que Koma. 
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COMMUNICATION 

Komaneko se trouve à plusieurs reprises à devoir communiquer avec d’autres, plusieurs 

canaux de communication sont alors utilisés. 

COMMUNIQUER AVEC LA VOIX 

Quelques onomatopées que l’on pourra traduire en paroles : 

Koma quitte la 
maison et 
s’adresse à son 
grand-père. 

Cri de peur de 
Koma lorsqu’un 
bruit étrange 
éclate dans la 
forêt. 

Colère de Koma 
quand son grand-
père ne l’écoute 
pas. 

Koma parle à 
ses 
marionnettes. 

Koma 
retrouve sa 
marionnette 

aurevoir.MP3 cri de peur.MP3 colère koma.MP3 huhuhu.MP3 cris de joie.MP3

COMMUNIQUER PAR AFFICHES 

Pourquoi ses affiches ont-elles été placardées par Koma ? 

Quelle sera leur efficacité ? (dépôt de la marionnette sur le palier de la maison) 

Que s’est-il passé et que l’on ne voit pas dans le film ? 
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COMMUNIQUER AVEC GRAND-PERE 

Koma a bien du mal à convaincre son grand-père de l’existence d’une créature dans la forêt, il 

va utiliser 3 sources de communication : 

D’abord les onomatopées, tout un dialogue que l’on pourra traduire en paroles : 

koma et son gp.MP3

Puis un dessin que l’on pourra aussi reproduire : 

Et enfin, il reprend sa caméra pour saisir des images du monstre…On retrouve alors les 

mêmes idées fortes : la patience car il faut attendre longtemps…et le rôle essentiel du 

cinéma, la caméra devra être le témoin. Avec elle, Komatentera de recueillir une preuve de la 

réalité de cet être auquel son grand-père, qui a pourtant fait profession de son imagination, ne 

croit pas.
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COMMUNIQUER PAR L’OBJET 

Pour se faire reconnaître par le monstre, Koma lui montre sa marionnette.

Pour signifier son amitié, Koma offre au monstre une poupée à son effigie. Ce cadeau est 

d’importance car il fera prendre conscience au nouvel ami de Koma de son imposture et de 

la nécessité de se montrer sous sa vraie identité. 

COMMUNIQUER PAR LE CORPS 

Koma veut montrer au monstre son amitié et signifier sa confiance sans aucune peur. 

Koma se jette sur lui, le renverse et fait un gros câlin. 
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UN AUTRE GENRE CINEMATOGRAPHIQUE… 

La scène de la première apparition du monstre lorsque Koma s’est endormi est une scène 

d’un genre très particulier qui n’avait pas encore été exploiter dans le programme. Musique et 

bruitage donnent un ton très angoissant à la scène, la bande son est intéressante à écouter : 

scène du yéti.MP3

Le réalisateur renforce ainsi l’image qui ne montre le monstre que partiellement : gros plans, 

ombre, vision par les marionnettes avant de le laisser découvrir aux spectateurs. 

La scène qui suit est aussi symbolique, c’est un moment triste de l’histoire : Koma a perdu 

une marionnette que le monstre a emporté et le spectateur découvre un nouveau 

personnage isolé dans sa chambre qui dissimule un costume de monstre sous son lit. 

Les « ingrédients utilisés pour raconter 

images sons 

-Larmes de Koma en gros plans, il fait nuit 
-La pluie tombe abondamment 

-Travelling du monstre sous la pluie 
-Plans fixes sur les éléments de la chambre 
-Champ contre champ du monstre et de la 

marionnette 
-Zoom sur le dessous du lit. 

-gémissement 
-pluie 
-toux 

-musique au piano que l’on pourra comparer 
avec celle utilisée lorsque Koma retrouve sa 

marionnette. 

Ces 2 scènes peuvent être étudiées avec les plus grands d’un point de vue 

cinématographique et ,avec tous, du point de vue du récit pour bien faire comprendre qui 

est ce nouveau personnage essentiel à l’histoire. 
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Dossier préparé d’après Nicole Montaron, Atmosphères 53. Août 2009 ; 

Guillaume Mainguet, Moridja Kitenge Banza et Ismaël Marionneau (Texte 

pistes pédagogiques par Nicolas Thévenin Proposé par l’équipe Continent J) ; Stéphane 

Kahn. 

LES MARQUES DE L’AMITIE 

A travers le personnage d’Inuko, le film montre comment la solitude et la timidité peuvent être 

surmontées. Comment, enfin, avec un monstre pas si méchant malgré son aspect terrifiant, 

les a priori se renversent. La boucle est bouclée, le partage des passions et des savoir-faire 

de chacun, la coopération et l’esprit d’équipe, l’envie d’aller vers l’autre favorisent les belles 

rencontres. 

Les nouveaux amis vont partager divers jeux ; dans un premier temps Koma croit toujours 

avoir à faire à un monstre. Ensemble, ils jouent à se dessiner, à la balle, à se déguiser. Puis, 

quand les véritables identités seront dévoilées, on assiste à une bataille de boules de neige. 

Outre les divers jeux partagés, les marques d’amitié distillées par le réalisateur sont 
multiples. 

Koma fait cadeau de sa balle. C’est pour 
Inuko une marque de reconnaissance très 

importante. 

Koma confectionne une poupée faisant ainsi 
profiter son nouvel ami de ses talents de 

bricoleur. 

Les 2 amis partagent un repas. Plus loin le 
grand-père partage un café. 

L’amitié passe aussi par le corps. 

Dessin ou photographie, les amis se 
retrouvent unis sur l’image. 




