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En amont
A partir de l'affiche du film, ou simplement de son titre, émettre des 
hypothèses sur le sujet du film.

  
En salle
(à défaut en 
classe) avant le 
visionnement

Présenter le film:Présenter le film:
réalisateurs Vera SIMKOVA et Jan KUCERA, 1966
titre « Katia et le crocodile »
noir et blanc
durée : 70 minutes
On peut prévenir les enfants que le  film est en noir et blanc, direOn peut prévenir les enfants que le  film est en noir et blanc, dire   
qu'il s'agit d'un film tchèque mais que les enfants y sont commequ'il s'agit d'un film tchèque mais que les enfants y sont comme   
tous les enfants du monde et qu'ils se retrouveront certainementtous les enfants du monde et qu'ils se retrouveront certainement   
un peu dans les personnages du film. un peu dans les personnages du film. 

En salle
après le 
visionnement

Recueillir les émotions, les ressentis des enfants qui  souhaitentRecueillir les émotions, les ressentis des enfants qui  souhaitent   
s'exprimer.s'exprimer.

De retour en 
classe

On pourra revenir avec les élèves sur les différents thèmes du film:
     le « débordement »: Beaucoup de choses débordent dans 
cette histoire, vous rappelez-vous?
– l'eau de la baignoire
– les ballons
– les enfants qui courent, dévalent les rues, les escaliers, qui 

prennent possession du quartier
– les vieillards qui font comme les enfants mais en trottinant...
– la bonne humeur aussi

l'insolite: avez-vous remarquer certains évènements 
étranges?

– Le crocodile et le singe comme animaux domestiques à l'école
– le ballon qui tourne dans le ciel
– les carreaux cassés qui se réparent 
– les ballons qui remontent la rue 
– le crocodile qui parait plus ou moins gros

le burlesque: on peut évoquer les passages qui nous ont fait 
rire,  où  les  personnages  sont  maladroits  (les  pompiers), 
distraits (le grand-père), coléreux (la voisine), trop téméraires 
(les  vieillards  distingués  sur  les  toits).  Montrer  que  ces 
cocasseries sont le fait des adultes et non des enfants. Voir si  
les  élèves  font  le  lien  avec  d'autres  films  (les  burlesques, 
Jacques Tati). 
le monde de l'enfance: ce film plein d'humour et de poésie 
montre  bien  deux  caractères  de  l'enfance:  ce  que  font  les 
enfants, pour eux, c'est sérieux,  mais ils le font avec beaucoup 
d'espièglerie.  Les  élèves  se  retrouveront  certainement  dans 
certains  comportements:  la  complicité,  l'épate,  le  troc,  les 
rapports frères et sœurs, le plaisir avec les animaux...
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la  ville,  le  quartier,  et  la  manière  de  filmer:  un  quartier 
populaire du vieux Prague, au relief accidenté (rues en pentes, 
nombreux escaliers). Il est filmé avec des cadrages particuliers, 
beaucoup  de  contre-plongées.  A  part  de  jolis  portraits  des 
enfants en cadrage serré et  plan fixe,  le reste du temps les 
enfants bougent sans cesse et la caméra aussi. 
Pour  travailler  les  notions  de  prises  de  vue,  on  pourra  par  
exemple chercher dans l'école des lieux pour « imiter » le film 
(escaliers, salle d'eau, salle de classe...) et mettre en situation  
des objets qu'on prend en photo: les ballons dans les escaliers,  
les peluches d'animaux dans la classe, un faux crocodile sur le  
lavabo... en variant les cadrages et points de vue. 

A propos du son: les élèves vont certainement repérer qu'un 
thème  musical  accompagne  voire  précède  la  venue  du 
crocodile  à  l'écran.  Voir  s'ils  connaissent  le  conte  musical  
« Pierre et le loup » de Sergueï Prokofiev. 

      A propos du générique: Demander aux enfants pourquoi leDemander aux enfants pourquoi le   
film afilm a été introduit par des dessins d'enfants  été introduit par des dessins d'enfants : Pour annoncer que 
le film s'adresse aux enfants, pour amener l'idée que tout cela ne 
sera qu'une « histoire », un conte, et qu'il ne faut pas avoir peur du 
crocodile.
 

En prolongement - Choisir les traces mémoire du film à placer dans le cahier de 
cinéma ou le cahier culturel.
Ou poursuivre la « bobine » des films de l'année (une autre façon 
de  faire  le  cahier  de  cinéma:  sous  forme  de  rouleau-bobine, 
chaque nouveau film permet d'agir sur une bande qui s'ajoute au 
bout des autres).
- Aménager le  musée de classe sur le thème du film: les élèves 
apportent, récoltent, affichent, installent des mots, des images, des 
objets voire des sons qui font penser au film.
Ou construire la  boîte mémoire du film (même principe dans une 
boîte individuelle ou collective). 

- Donner des phrases du film et retrouver qui l'a dit et quand. ( voir 
ci-dessous)

- Faire une  réalisation plastique en noir et blanc: par exemples: 
Représenter la ville, ses toits, ses escaliers...  à l'aide de papier 
déchiré noir, blanc, gris, papier journal... 
Représenter la ville en silhouettes de papier découpé noir sur fond 
blanc  ou  l'inverse.  Éventuellement,  y  « cacher »  un  crocodile 
(pliage, « fenêtre »...).
Autre technique possible: le monotype. (technique d'impression sur 
plaque de verre ou de rhodoïd, ou carreau de carrelage; ou encore 
gravure sur plaque de plâtre).

Mise en réseau :Mise en réseau :
Des films ou 
extraits en écho

« Le ballon rouge» d'Albert LOMORISSE, 1955. 
« La guerre des boutons » d'Yves Robert, 1961
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« L'argent de poche» de Michel DEVILLE, 1976
« La petite bande» de François TRUFFAUT, 1980 

Des albums

« Le ballon rouge », Mathias KARL, Nord-Sud. (c'est le ballon qui 
raconte sa vie bondissante avec la petite Lisa)
« Le ballon rouge », Ecole des Loisirs, avec des images du film de 
LOMORISSE.
« Blaise et le robinet », Claude PONTI, Ecole des Loisirs.
« Une horrible pluie », James STEVENSO, Ecole des Loisirs
« Le crocodile, terreur du fleuve », Valérie TRACQUI, Milan, 
documentaire
« Le petit de la poule », Margaret HARTELINS, 1979 (à chercher 
dans les écoles), album sans texte au Père Castor Flammarion: un 
crocodile sort de l'œuf couvé par la poule, une cascade de 
mésaventures.
Toutes les histoires de crocodiles.
« Le têtard mystérieux », Stephen KELLOG, Ecole des Loisirs.
Toutes les histoires de monstres dans la maison.

Des références 
artistiques

« Les doigts pleins d'encre », Robert DOISNEAU- François 
CAVANNA, chez Hoëbeke, 2002. (Un photographe et un écrivain 
unissent leur talent pour évoquer l'enfance à l'époque du noir et 
blanc.)

« Katia et le crocodile »: Qui l'a dit et quand?

– Il m'a dit bonjour ton oiseau.

– Qu'est-ce qu'on va faire Micha?

– Il y a des filles chez toi?

– Je suis une maman qui a beaucoup de bébés.

– Mais il n'est pas encore parti? Je l'avais pourtant mis dehors.

– Des souris dans ton violon?

– Voleur, rends-moi mes souris, tu vas voir ce que tu vas prendre.

– Mettez vos vestes! Un peu de dignité. Sommes-nous des musiciens oui ou non?

– Méfie-toi, ils sont armés.

– Mais ce n'est pas du tout un crocodile!

– Du nerf, camarade, du nerf. Toute la ville est en bas qui nous regarde.

– Le crocodile est dans la rivière!

– Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une course de grenouilles?

– Va, ne crains rien, je ne vais pas l'emporter ton petit singe.

– Tu vas te faire écraser si tu restes là, tu as vu le grand méchant loup?
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