
Chez madame Poule  de Tali, Canada 

2006- 7'52- dessins et colorations sur papier  Production : ONF Canada 
Histoire détaillée : 
On entend de la musique et sur l’écran apparaît une poule, avec un tablier, qui balaie. 

 Elle est suivie par un poussin, vêtu d’une culotte violette avec des bretelles. 
La poule repasse sur l’écran en portant une corbeille de linge plié sur la tête. 

Puis elle passe l’aspirateur dans sa maison, pendant que son fils aîné joue avec une console de 
jeux sur la télé.  

Elle prépare à manger à ses enfants : des grains de maïs ; mais ils ne mangent pas tout. 

Le soleil descend et monte (on comprend qu’une nuit s’est passée et qu’une nouvelle journée 
commence).  

La poule prépare encore à manger et le fils aîné n’en veut pas. 



Une nouvelle journée commence encore et la poule ouvre cette fois-ci une boîte de conserve 
de maïs : le fils piétine le contenu du plat et le renverse (beaucoup de bruits).  

La poule attrape son fils : lui met ses bottes, rattache sa bretelle et le met dehors. 

 Il revient dans la maison, se remet devant la télé et tout est en désordre. 

La poule a une idée (elle pense à un oeuf qui éclot), 

elle jette la nourriture et le plat, installe le poussin à côté de son frère et sort. 

 Les enfants se disputent, le jeu est débranché. 
Ils cherchent leur mère, mais elle n’est pas là. 

 Ils sortent : la poule couve, la tête sous l’aile, perchée sur une branche. 



Dans la maison, les enfants essaient d’ouvrir une boîte de maïs avec le bec, mais cela ne 
s’ouvre pas, même en jetant la boite par terre.  

Les enfants se disputent, l’aîné mange dans la poubelle. 

La mère poule revient, ouvre une boite et les enfants mangent tout. 

Dans le nid sur la branche, un autre poussin est né. 

On le retrouve plus tard (du temps a passé) dans une chaise haute, au moment du repas. 
Il ne veut pas manger. 



 Le jour se termine puis le soleil se lève : pour cette nouvelle journée, la poule saute sur la 
branche et s’installe pour couver à nouveau. 

Pour revoir le film : 

http://www.onf.ca/film/chez-madame-poule/ 

Le site de l’Office National du film du Canada permettra de  découvrir beaucoup d'autres 

films d’animation canadiens. 

http://www.onf.ca/film/chez-madame-poule/


Une autre façon de reparler du film : 
La situation initiale 
• Les tâches ménagères de la maman Poule :

 balayer 

ranger le linge plié 

passer l’aspirateur 

préparer le repas 

 de 0 à 34 secondes 
La petite scène d’introduction au film, présente d’emblée la situation au spectateur. Cette séquence insiste déjà 
sur le dévouement de la mère poule à ses tâches ménagères. La mère poule fait son entrée par la gauche du cadre. 
Elle passe la serpillière. Un petit poulet la suit. Elle semble mettre toute son énergie dans ce qu’elle fait. Elle 
disparaît alors sur la droite du cadre. Elle ne fait que passer, toujours en mouvement. Le poulet, lui, reste 
quelques secondes à regarder dans la direction de la caméra. La mère ressurgit de la droite du cadre avec un 
énorme panier de linge au-dessus de la tête. Elle effectue le trajet inverse. Elle va vers la gauche. Le poulet la 
suit à nouveau. 

Cette courte scène a une dimension théâtrale. Le cadre se sépare horizontalement en deux zones distinctes : le 
parquet marron/clair et le mur blanc. Les planches du parquet peuvent nous rappeler une scène de théâtre. Le décor 
minimaliste nous permet de nous focaliser uniquement sur les personnages et leurs actions. La séquence commence 
par un plan fixe sur la « scène ». Les personnages font leur entrée sur la gauche du cadre après quelques secondes. 
La mère apparaît et disparaît comme dans un vaudeville. Le petit poulet qui la suit nous prend à témoin en nous 
regardant. D’emblée le spectateur se fait une idée précise de la vie de Madame Poule. Elle enchaîne les taches 
ménagères et subit le harcèlement de ses enfants. En l’occurrence dans cette scène, nous n’en voyons qu’un. Après 
la vision du court-métrage dans son intégralité, nous pouvons déduire que l’ouverture annonce déjà la présence 
excessive du petit poulet et l’absence de l’ainé qui ignore sa mère. Le petit la suit sans véritable raison. Il est dans 
ses pattes et ne fait rien pour l’aider. 

Source : Transmettre le cinéma 

http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-1-2-3-leon/chez-madame-poule/#video 



•Les activités des petits :

jouer à la console 

 se disputer 

 manger 

ou refuser de manger et faire « un 

caprice  » 

 ne pas ranger 
Avec les élèves les plus jeunes, on pourra énumérer les lieux montrés dans le film : les 
repérer et les décrire 
La cuisine où la poule prépare ses repas : se rappeler ce qu’on y voit : poubelle à pédale, 
meuble avec évier et placards, ouvre-boîte, pile d’assiettes, casserole… 
Le salon avec sa télévision, la console de jeux, le tapis, le fauteuil… 
Le jardin avec l’arbre où la poule va couver…  
Analyse cinématographique. 
La cuisine
Nous ne voyons que deux pièces de la maison : la cuisine et le salon. Ces deux espaces sont représentés comme des territoires 
privés. Deux pièces quasiment toujours filmées de la même façon. Le filmage est statique (la caméra ne bouge jamais), ce qui 
amplifie la notion d’enfermement. La maison est leur univers. 
La cuisine est dirigée par la mère Poule. Ella a une maîtrise totale de ce lieu. Elle passe d’un élément à l’autre machinalement. 
Cet espace est filmé dans son ensemble, en plan large. Ce qui nous permet de voir naviguer la poule de l’évier à la poubelle, etc. 
Elle remplit l’espace grâce à ses déplacements. 

Le salon
Lorsqu’elle pénètre dans le salon, le cadrage change. Nous n’apercevons que des parcelles de celui-ci. Le cadrage se concentre 
sur des éléments précis. Nous découvrons le salon lorsqu’elle va y passer l’aspirateur. Il y a une vraie rupture. Le cadrage se 
focalise sur son fils aîné. Il est assis par terre devant la télé. Nous sommes à sa hauteur. Nous ne voyons que le bas du corps de 
sa mère avec l’aspirateur. Ce plan peut signifier que la mère est invisible pour son fils. Il est complètement hypnotisé par son jeu. 
De plus, il n’entend même pas qu’elle nettoie la pièce. La musique stridente du jeu vidéo étouffe totalement le son de l’aspirateur. 
Nous sommes dans l’univers du jeune poulet. Univers impénétrable, dans lequel sa mère n’existe pas. 

Le fils est le maître des lieux. Nous nous en rendons compte une nouvelle fois dans la séquence précédant le moment où la mère 
sort à l’extérieur de la maison. Elle va dans le salon, et contemple la pièce. Encore une fois, nous ne la voyons pas dans son 
ensemble. La réalisatrice nous montre ce que voit la mère Poule. Une lampe avec des chaussettes dessus, un fauteuil sur lequel 
traîne une assiette avec de la nourriture renversée, etc. Ces éléments sont montrés en gros plans. L’enchaînement est brutal 
entre chaque plan (nous passons d’un élément à un autre sans transition). Cette focalisation sur des détails, et le montage 
« haché » créent une impression d’accumulation. La réalisatrice, grâce à l’emploi de la caméra subjective (nous voyons ce que 
la poule voit), nous permet de partager la saturation de la mère. Ses efforts sont vains, son fils garde l’emprise sur le salon. 

Source : Transmettre le cinéma : http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-1-2-3-leon/chez-
madame-poule/#video 



•Le temps comme témoin :

La répétition 
Les jours passent et invariablement la même 

scène se répète, 
 Nous voyons le soleil qui se couche et se relève instantanément 
derrière la colline. Ce mouvement du soleil est signifié par un 
bruitage qui fait penser à celui d’un grille-pain. Le soleil jaillit tel 
un toast. Il n’y a pas de nuit, donc pas de repos. Le jour revient 
trop vite, et les tensions aussi.

La poubelle : madame poule jette les 
aliments à la poubelle comme pour marquer 
la fin de la scène. Quelle est- la différence 
entre les 2 premières fois et la 3ème (photo 
cernée en noir) ? 

Madame Poule jette l’assiette comme pour 
indiquer que les choses vont vraiment 
changer. 

La simultanéité 
Madame Poule travaille et pendant ce temps les enfants… 

le grand joue le petit la regarde 

Les scènes de repas sont de plus en plus brèves. Du fait que le fils arrive de plus en 
plus tôt, le repas se fait dans la précipitation (d’où la boîte de maïs lors du troisième 
repas). Aucun repas ne se passe tranquillement. Chaque tentative de la mère se solde 
par un échec. Le repas, d’ailleurs, n’en est pas vraiment un. C’est davantage un 
moment d’offrande au fils aîné qu’un repas familial. Il est le seul à être servi.  
Il est de plus en plus désagréable envers sa mère.  

Source : Transmettre le cinéma : http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-1-2-3-leon/chez-
madame-poule/#video 



On pourra comparer les frises des 3 scènes de repas et en tirer des conclusions 

Durant le premier repas, il goûte, mais finit par retrouver sa télé en râlant : scène de 
47 secondes à 1 minute 32, durée=44 secondes  

Prend dans le 
placard

Cuisine dans 
l’évier

Jette à la 
poubelle

Cuisine dans 
l’évier

Appelle le fils

Le fils la 
regarde Appelle une 

seconde fois 

Cuisine dans 
l’évier 

Le fils mange Jette à la 
poubelle 

Lors du deuxième, il ne picore qu’une fois et quitte la cuisine en caquetant encore de 
dépit : scène de 1 minute 34 à 2 minutes 02, durée=28 secondes.  

Pour le troisième, il ne goûte même pas et piétine sa nourriture par provocation : scène 
de 2 minutes 05 à 2 minutes 31, durée=26 secondes. 



La situation change 
Les éléments clés à commenter 

Une première fois, la maman est en colère. La 
punition est de mettre son fils dehors. 

Elle pense alors à pondre un nouvel œuf, sans doute 
imagine-t-elle déjà ce qui se passera ensuite. 

Elle laisse le petit avec son grand frère et la dispute 
ne tarde pas à survenir. La console est cassée. 

Les enfants ne parviennent pas à préparer à manger. 
Ils se disputent. Le grand mange dans la poubelle ce 
que maman a jeté du repas qu’il a refusé. 
Le rôle primordial de la maman apparaît. 

La maman revient, ses enfants l’embrassent. Ils 
mangent tous les 2 ce que Madame Poule leur 
prépare. 

La naissance du poussin consacre la nouvelle 
situation. 

Les aînés s’occupent de leur frère et comprennent 
mieux les difficultés. 



Ce film est une histoire sans paroles pourtant la bande son raconte beaucoup en appoint de 
l’image, elle est un autre témoin des rapports entre les membres de la famille. 
Les enregistrements ci-dessous peuvent être utilisés pour un jeu d’écoute qui consolidera la 
compréhension de l’histoire. 

La répétition 

La musique joue sur la répétition. Elle intervient 
chaque fois que la mère prépare à manger, et 
s’arrête brutalement lorsque le poulet va goûter 
la nourriture. Utilisation qui crée du suspens. 
Cette musique permet aussi de signifier la 
répétition des mêmes situations. Elle s’oppose 
également à celle du jeu vidéo, beaucoup plus 
agressive (opposition country et hard rock). 

La simultanéité 
 Il n’y a pas de porte entre les deux pièces, juste 
un point de passage. Cependant, nous 
ressentons une réelle séparation grâce au travail 
du son. Notamment au début du film. La mère 
poule passe l’aspirateur dans le salon. La 
musique du jeu vidéo occupe tout l’espace 
sonore. Quand elle a terminé, nous nous 
retrouvons, sans transition, à nouveau dans la 
cuisine. Nous n’entendons plus la musique. 
Pourtant, nous ne sommes qu’à quelques mètres 
de l’autre pièce, et comme il l’a été précisé, il n’y 
a pas de porte ! Cette rupture sonore crée une 
frontière presque irréelle entre deux mondes 
distincts. 

Le passage du temps : Quand une journée se 
termine et une autre commence, 2 procédés 
permettent de le repérer : un visuel avec le 
soleil qui descend puis remonte et, en même 
temps un sonore avec un bruit de grille-pain 
qui évoque les toasts qui s’éjectent (petit 
déjeuner du matin) 

Des sons qui traduisent les sentiments ou émotions:

Madame 
Poule aspire 
la cuisine, 
son petit la 
suit.

Madame Poule aspire 
le salon, le son du jeu 
couvre le bruit de 
l'aspirateur.

 Quand 
Madame poule 
cuisine

Quand les
enfants jouent.

Le calme de l'extérieur 
en opposition aux 
bruits dans la maison.

Des sons qui traduisent l'espace: 

La maman appelle 
son fils avec 
impatience.

Le grand fait 
un caprice.

Maman est en 
colère.

Les frères se 
disputent.

Les poussins 
s'énervent.

Les poussins sont 
soulagés de retrouver 
maman.



























Images et albums à mettre en lien. 
 
Des images qui traduisent la pensée des personnages. 
 

 
 
 
Des albums qui peuvent se comparer à l’histoire du film 
 

 
 




