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Autour du film « Un animal, des animaux »

APRES le débat...

Selon le niveau de classe, plusieurs pistes peuvent être envisagées :
• autour du film, la narration : à partir des photogrammes du film : les étapes de restauration.
• autour du film,les arts visuels, comment filmer, le cadre...
• en sciences : la classification des animaux, le vivant
• en éducation musicale : les musiques qui évoquent les animaux, paysages sonores...
• en arts visuels : les oeuvres qui représentent des animaux sous toutes leurs formes..., les couleurs, 

textures, matières du film...
• en français : la poésie (Jean de la Fontaine ?), les bestiaires, les albums...

1 La narration : 
Choisir des photogrammes du cahier de notes ou de la carte postale.
Retrouver les différentes étapes de la restauration du musée.
Retrouver les métiers, les techniques.
Remettre en ordre quelques photos du film pour retracer la restauration du musée.

2 La représentation des animaux :
A partir de l'extrait en ligne, site image (voir commentaire du cahier de notes), étudier le cadrage des 

images.
Comment représenter un animal ?

La représentation en photo, en cinéma.le film
La représentation en arts visuels différentes techniques :  (propositions de M. Bertoli, CPAV)

La raie de Chardin    nature morte
Le taureau ( el toro ) de Picasso   sculpture- assemblage d'objets récupérés et détournés.
L’oiseau -ciel, l'oiseau bleu de Magritte peinture surréaliste
Le singe de Calder   dessin au trait
Le jugement dernier de Jérôme Bosch    peinture animaux fantastiques
Les arts premiers...

La représentation en littérature, poésie :
Les animaux dans les contes, fables (La Fontaine), albums
A propos des fables de La Fontaine, l'anthropomorphisme attribué aux différents animaux pour 

représenter l'homme est la démarche inverse de Nicolas Philibert dans le film qui n'attribue pas de valeur liée à 
l'homme dans ses images mais qui fait réfléchir sur le rapport entre l'homme et l'animal.

La représentation en musique :(Propositions de L. Ravello, CPEM)
Le carnaval des animaux  de Camille St-Saëns 
Pierre et le loup de Serge Prokofiev
La truite de Schubert
la danse des chats de Rossini
Le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov
...
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Exposition : A poils et à plumes, 700 ans d'histoire des animaux domestiques dans le Somme.

Du 17/09/2011 au 04/12/2011 de 14h00 à 17h00 

Thème : Patrimoine, Animaux, Littérature gratuit
AMIENS Archives Départementales de la Somme
61, rue Saint Fuscien 80010 Amiens Cedex 1
Téléphone filaire : 03 60 03 49 50     archives@somme.fr

Activités possibles :
Prendre en photo, dessiner, peindre des animaux en variant les techniques.
A partir de collages, ajouter poils, plumes, écailles... à des animaux pour leur donner un aspect plus 

« vivant », plus réaliste.
Lister des animaux connus, des expressions qui comportent des animaux....
Créer un bestiaire, fantastique ou non...
Mettre en voix des poésies autour des animaux, créer des paysages sonores avec jeux vocaux sur les 

animaux, après écoutes de cris de musiques, d'ambiances... 
Faire son film : photo d'animaux ou de représentation faites par la classe puis mises en sons (logiciel 

movie maker)

3 En sciences et maîtrise de la langue :
Une proposition Ecole et Cinéma de la Creuse. Merci à eux.

"MAIS OU EST DONC ORNICAR ?"    Adapté au cycle 2 mais qui peut servir au cycle 3
album de Gérard Stehr et Willy Glasauer – lutin poche Ecole des loisirs – 5,50 euro (2011)

Au travers d'un animal, l'ornithorinque et d'une classe d'animaux, la narration pose la question de la 
classification du vivant. En fin de livre une proposition de classification simpliféie du vivant. 

Elaborer, à partir de l'album, des critères de classification des animaux. Utiliser une liste d'animaux à 
partir du film, la classer.

Reconstituer une maquette d'animaux utiliser des animaux joués apportés par les enfants. Mise en 
scène.

Faire son musée de classe.
Aller visiter le Muséum d'Histoire naturelle à Paris.
L'idée de musée, extrapoler sur le musée en général :
Constituer des collections, un musée d'images des films de la programmation de l'année ou plus.

D'autres animaux seront rencontrés dans les autres films, ours (Ruée vers l'or), vache (Jiburo) 
chien (Chien jaune de Mongolie)

Aller au musée d'Amiens pour s'interroger sur ce qu'est un musée.
A Amiens il y avait autrefois des collections d'Histoire naturelle qui sont dans les réserves.

Contact : Musée de Picardie
Service éducatif : Catherine Lemaire  03 22 97 14 04 mail : catherine.lemaire1@ac-amiens.fr
Dossier pédagogique sur la thématique du "Bestiaire" rélaisé par C. Lemaire et M. Bertoli.
Elements de réflexion sur le musée, la conservation, l'oeuvre...

4 séquences vidéo et photos du film :
Site national images : http://site-image.eu/index.php?id=76&page=film
Site France 5, la curiosphère : nombreux extraits du film et interviews de N. Philibert par des élèves

http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=un+animal%2C+des+animaux&x=84&y=9&isSearchEngine=1 
Site les enfants de cinéma : http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/un-animal.html 
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