
LE BONHOMME DE NEIGE -1982, Grande Bretagne –
Film d'animation , Couleurs – 0h30 ,  

Réalisé par  Dianne Jackson 

Mots-clé Dessin animé, merveilleux, rêve, amitié, conte, neige, animaux, Noël

En amont
en classe

Choisir parmi les propositions : 
~  Dessinez un bonhomme de neige  
Comparer ensemble les différentes productions et introduire l’affiche
Émettre des hypothèses à partir de l’affiche 

• Hypothèses sur les lieux de l’histoire, sur les personnages
• Hypothèses sur le thème de l’histoire

ou
~  Présenter 2 images   : 
Une de bonhomme de neige, une d’épouvantail. Chercher les ressemblances, les différences : 
Demander aux élèves ce que ça leur évoque…

Ces temps liés aux hypothèses et à l’interprétation
ne seront pas validés avant le film

En salle

Juste avant : 
Être spectateur. Venir pour la première fois au cinéma.
Expliquer ce que cela veut dire (respect des autres, des lieux, du mobilier, du silence, de l’écoute, 
attendre la fin du générique, etc.).
La salle (particularités, architecture) : elle fait partie de cette première expérience culturelle

Présentation du film : 
Préciser que c’est un dessin animé, sans paroles (muet).

Juste après : S'exprimer sur un passage que l' on a trouvé drôle, triste, ou son passage préféré. 
Argumenter et les situer dans le film.

Proposition : une double projection : les enseignants cette possibilité avant la séance.

Le  film étant de courte durée, il est proposé  aux salles de diffuser deux fois ce film.

Voir  et revoir ce film permet de s 'échapper d'une première perception d'ensemble, liée à la narration, 
pour découvrir d'autres choses  plus subtiles, de prendre un peu de recul face aux images et au son, 
de retrouver le plaisir de séquences appréciées.
Entre les deux, lumières rallumées, un mini-débat peu s'installer : 
Quelques pistes possibles : Choisir : 
Afin de redéfinir les deux parcours initiatiques, faire retrouver ce que le petit garçon fait découvrir au 
bonhomme de neige et ce que le bonhomme fait découvrir à l'enfant.
Prêter attention à la musique : faire retrouver quel moment du film accompagne la chanson.
Retenir trois noms d' animaux rencontrés...

De retour en 
classe

Expression des sentiments : 
Dans le film, les personnages échangent, mais la voix parlée n’est pas suggérée par le mouvement de 
leurs lèvres.  Seule la gestuelle et les expressions des visages  nous informent sur les émotions 
qu’ils vivent et sur les relations que ces personnages entretiennent entre eux et avec le monde.
Retrouver les émotions des personnages en observant leur attitude.
Travailler le mime : mimer un sentiment, le laisser deviner aux autres

Les points de vue : 
Reprendre des images de plans différents 
Identifier les : Vues de dessous, vues de dessus, gros plan, plans d'ensemble.....et les associer à une



 intention 

Le merveilleux / réalité et surnaturel: 
Comme  l’indique  Marie  Diagne  dans  le  Cahier  de  notes,  «  Le  féérique  est  un  univers  
merveilleux qui s’ajoute au monde réel sans lui porter atteinte ni en détruire la cohérence ». 
Dans ce film le monde féérique, merveilleux, s’interpénètre sans heurt ni conflit avec le monde réel. 
Le merveilleux se distingue du fantastique. Dans le premier cas, les choses surnaturelles sont 
acceptées par le lecteur en toute crédulité. Au contraire, dans le récit fantastique, les éléments ne sont 
pas admis comme tels. Ils provoquent des hésitations de la part du héros mais aussi du lecteur 
Repérer quand commence et quand se termine ce merveilleux
Rechercher des éléments du film qui appartiennent au merveilleux/ au réel à partir d'images 
séquentielles remises dans l'ordre.

En 
prolongement

Percevoir, sentir, imaginer, créer
Quelques propositions :
Arts visuels
Travail sur la trace : 
Exploiter  le  passage sur  les empreintes :  réaliser  des empreintes  sur  différents  matériaux  (pâte à 
modeler, sable, terre, argile…)
Observer  les  empreintes  laissées  par  ses  chaussures,  ses  bottes  (  on  peut  matérialiser  en 
badigeonnant la semelle de peinture puis en imprimant celle-ci sur une feuille blanche)
Les éléments graphiques  laissée peuvent  être repris en « motif »:  les reproduire,  les agrandir,  les 
rapetisser, les inverser, les faire se superposer, les disposer dans différents espaces sur la feuille....
 Pour terminer, imaginer l’empreinte du pas du Bonhomme de neige, du Père Noël… 

Travailler sur le blanc : 
•Faire une collection d'éléments blancs. S'apercevoir qu'il existe beaucoup de blancs différents.A partir 
de papiers blancs déchirés, réaliser un paysage sur une feuille de couleur ( bleue ou noire pour les 
contrastes)
(ou /et) • Transformer : Rendre « enneigé » un espace  par différents moyens : recouvrir, empaqueter, 
cacher sous, peindre....pour obtenir un espace blanc. On peut alors y déposer ensuite juste un élément 
de couleur porteur de sens ( cf l'écharpe)

Expression : 
Fabriquer des petits bonshommes de neige en pâte à sel, avec de petits accessoires (grains de café, 
trombone,  capsules  de  bouteille,  bouchons…)  et  leur  donner  une  attitude  et  une  expression 
particulière.

Musique : 
Vous trouverez sur le site École et Cinéma Orne les différentes ressources en lien pour faire chanter 
les élèves. Un grand merci aux CPDEM de la Somme pour la mise à disposition de ces ressources 
sur  leur  site  :  http://cinema.ia80.ac-amiens.fr/spip.php?article24 Versions  chantées  :  française  - 
anglaise - Versions instrumentales : Orchestre et mélodie - Piano et mélodie - Partitions : française - 
anglaise 
En complément, des chansons et des extraits à écouter :cf fiche jointe

Découvrir le monde: 
 découvrir la matière : les solides, les liquides , les changements d'état de la matière, chaud/froid
 découvrir le vivant::  les animaux et leur milieu / hygiène et éducation à la santé
 se repérer dans le temps et dans l'espace : les indices qui permettent de savoir où l'on se trouve : 
situer le voyage sur une mappemonde .

S'approprier le langage :
Créer des dialogues sur des extraits.
Raconter le livre ; le comparer au film

EPS : 
Danse

http://cinema.ia80.ac-amiens.fr/spip.php?article24


Histoire des 
arts

Arts du visuel
• Des films ou extraits en écho

« Le pôle express » de Robert Zemeckis (2004)
Mary Popins

• Des œuvres d’art
Christo ( emballages en blanc)
La pie : Monet ; 1869
Le mois de Février, Les Très Riches Heures du Duc de Berry (1411-1416) Le Calendrier
Limbourg Pol, Jean et Hermann (15e siècle) enlumineurs
La neige à Kaga ,Kuniyoshi Utagawa (1797-1861) japonais ; peintre 
Carré blanc sur fond blanc , Kasimir Malevitch, 1918

Art du langage
Chanson pour les enfants l'hiver, J. Prévert
Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède , S. Largerlöf
les Métamorphoses , Ovide (  Icare)
Des albums :
Le bonhomme de neige, Raymond Briggs, Grasset jeunesse
Devine qui fait quoi, Gerda Muller, Ecole des loisirs ( traces dans la neige) 
Blanc bonhomme de neige, Magdalena, Père Castor
Dans la neige j'ai ramassé, Caroline Pelissier, Thierry Magnier

Arts du son
Vivaldi : les quatre saisons , 1725

Arts du vivant
Mime Marceau ( Marcel Marceau ) , 1923-2007

Carnet culturel : Y inclure la carte postale «  école et cinéma »

Sites très complets : 
http://www.ac-caen.fr/ia61/ress/culture/cinema/ecole_et_cinema/2011-2012/dossier-Bonhomme-de-
neige.pdf 

http://www.educreuse23.ac-
limoges.fr/ecoleetcinema/fichespedagogiques/archivesFichesPedaAnneesPrecedentes.htm

http://www.ac-caen.fr/ia61/ress/culture/cinema/ecole_et_cinema/2011-2012/dossier-Bonhomme-de-neige.pdf
http://www.ac-caen.fr/ia61/ress/culture/cinema/ecole_et_cinema/2011-2012/dossier-Bonhomme-de-neige.pdf

