
L’ÉTRANGE NOËL DE M. JACK,  
1993, USA

Film d'animation, 76 mn
Henry Selick ( réalisation)  et Tim Burton (histoire et personnages)  

          

  Mots clés Halloween, Noël, animation, fantastique, comédie musicale, peur

  En amont

Choisir parmi ces propositions : 
Travailler sur la bande annonce : Projeter la bande annonce (en version originale)
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352301&cfilm=27633.html 
 en cachant l'image, écouter la bande son seulement. Différencier les voix (du narrateur, des personnages). 
Remarquer la chanson puis donner ses impressions et imaginer les images. Après une deuxième projection de 
la bande annonce (images et sons), comparer ce qui a été vu et ce qui avait été perçu dans le premier temps.
Une première approche de film est établie. 
Les affiches : comparer plusieurs affiches, en français et en anglais. Décrire l'atmosphère du monde dans 
lequel elles nous plongent : présence de la lune, des citrouilles...) comparaison des titres ( The nightbare 
before christmas = le cauchemar avant Noël) et remarquer la typographie. 

Vous êtes dans l'ambiance....Dans les deux cas, rappeler le rôle de l'affiche ou de la bande annonce. Qu'est ce 
qui donne envie ( ou pas!) d'aller voir ce film?
Ces temps liés aux hypothèses et à l’interprétation ne seront pas validés avant le film

  En salle

Juste avant :
Une parodie d'un poème de Clement Clark Moore, "Night Before Christmas", transformé par Tim Burton en un 
autre, a donné son titre original au film : "The Nightmare Before Christmas". Le poème de Burton, écrit dix ans 
auparavant, démarrait ainsi : 
« C'était durant l'automne, dans la ville d’Halloween. La Lune frissonnait, et là-haut, solitaire, assis sur une 
colline, un squelette ruminait, portant chauve-souris pour tout nœud papillon. C'était Jack Skellington, un mince 
et grand garçon.
Un cauchemar.... » On peut donc la lire aux élèves, et avertir qu'il faut être attentif aux textes des chansons : 
elles aident à la compréhension de l'histoire.
Prévenir que ce film peut faire un peu peur...au début ! 
Juste après : 
Laisser les enfants exprimer leur ressenti.
Situer le genre du film : le fantastique
Le film fantastique est un déséquilibre du réel. Il fait apparaître au sein d’un univers  crédible et reconnaissable 
des éléments étranges et inexplicables qui suscitent la peur. L’univers nocturne du fantastique amène des 
images sombres et contrastées.

De retour en 
classe

• Aborder le genre du fantastique à travers les personnages.
Lister les personnages qui, à Halloween-ville, sont le reflet des grandes étapes du cinéma d'épouvante : 
vampires à l'accent roucoulant, savant fou mégalomane, loup-garou en chemise déchirée, créature du lac à la 
peau moite, morts-vivant repoussants, momie...
On peut aussi aborder ce genre en étudiant plus particulièrement  le début du film : 
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/medias/outils/scenarios/jack/jack.htm 

●Ombres et lumières: elles accentuent l'effet terrifiant des lieux, des personnages. 
Revoir les lumières crues et froides d'Halloween ville et les éclairages doux, en guirlandes de noël ville.
Retrouver l'ombre la plus fréquente : celle de Oogie Boogie
Reprendre l'affiche. Observer l'effet de lumière de la lune. Faire préciser le lieu (cimetière extérieur à la ville), 
remarquer qu'il manque un personnage sur l'affiche par rapport au film (le chien) et chercher à quel moment du 
film on retrouve ce même lieu (dans la séquence finale avec quelques différences : Sallie, la neige qui est un 
cadeau du Père Noël).

• Les lieux  ( décors) et les ambiances du film
- Comparer les deux mondes, similitudes et différences : le monde d’Halloween, le Monde de Noël
- Quelles sont les couleurs, les héros, les formes, les musiques qui les caractérisent
-Quelles sont les valeurs propres à chacun d’eux ?

•La technique d'animation : ce film a été fait image par image : comprendre le système : 
http://praxinoscope.free.fr/historiqueA.html 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352301&cfilm=27633.html
http://praxinoscope.free.fr/historiqueA.html
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/medias/outils/scenarios/jack/jack.htm


En 
prolongement

Arts plastiques : 

-Les monstres / le fantastique 
Qu'est ce qu'un monstre?
Analyser les caractères physiques des personnages du film ; qu'est ce qui « trouble », qui « fait peur » ? 
( présence de coutures pour Sally par exemple, absence de regard de Jack, double tête du maire, parties du 
corps sous-dimensionnées ou sur-dimensionnées...).
Imaginer une créature qui pourrait s'intégrer à l'univers de Burton. 
La représenter, à l'aide de matériaux de récupération,  en 3D, ou par collage d'éléments découpés dans des 
gravures et dessin, en 2D.

Une autre démarche : Construire un monstre en ligne : 
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/monstres/bestiaire.htm 
Les mettre en scène.

-Analyse de l'image : Les formes dans le décor
Dessiner.
Repérer et redessiner afin d'obtenir un catalogue les formes qui apparaissent dans le décor . Remarquer que 
les formes douces, arrondies appartiennent plutôt au monde de Noël et les formes plus 
anguleuses,déséquilibrées à Halloween. A partir de ce «  catalogue » , créer un nouveau monde imaginaire.
Ce travail peut se faire à l'encre par exemple : dessin encre noire et remplissage encre de couleur , ou dessin 
pastel et remplissage encre...

-Ombre/lumière : 
De nombreuses possibilités suivant les techniques que l'on souhaite aborder : 
On peut travailler les gestes et les attitudes qui font peur en se plaçant derrière un drap : Observer et 
photographier les ombres. S'apercevoir que l'expression du visage est inutile!
Réaliser son image à projeter : 
Dessiner son  personnage en respectant gestes et attitude qui font peur, sur un papier opaque. N'en garder 
que les contours. Découper. Plastifier la production pour la rigidifier. Rétro-projeter pour obtenir des dimensions 
plus grandes.
On peut agir de même sur un scanner : réaliser sa silhouette en papier déchirés. Puis vidéo-projeter.
Si l'on souhaite travailler l'effet de surprise, on peut réaliser des volumes ( papier opaque , objets, assemblés 
de façon un peu aléatoire) et observer l'ombre projetée qu'ils provoques. Ajuster de façon à répondre à une 
intention : faire peur!
Mettre en scène les résultats obtenus....

- Construire un petit film d'animation : s'aider du site : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?
article802 

Éducation musicale : 
Le film est construit autour de 10 chansons qui ne sont pas des intermèdes : Chaque texte des chansons aide 
à comprendre un peu mieux chacun des principaux personnages. Les textes sont accessibles sur le site : 
http://www.tim-burton.net/1993/10/letrange-noel-paroles-des-chansons-vf/ 

Instruction civique et morale : 
les différences et la marginalité / comment percevons nous les choses et les gens? Voir autrement les «  
méchants » qui deviennent  «  attachants »

 Découverte du monde :  
Les fêtes : Halloween et Noël : Origines et traditions de ces fêtes. L'imaginaire dans ces fêtes.

Français
Expression orale ou écrite:
Imaginons la situation inverse : et si le Père Noël voulait s'approprier Halloween? Qu'est ce qui changerait  
dans l'organisation de la fête?

Anglais
Retrouver quelques mots écrits  en anglais dans le film. Essayer des les comprendre par le contexte tout 
d'abord puis en les traduisant.
-Fog Juice.
- Chestnuts

http://www.tim-burton.net/1993/10/letrange-noel-paroles-des-chansons-vf/
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article802
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article802
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/monstres/bestiaire.htm


- Frog’s breath.
- Christmas Town.
- Halloween Town.
- Happy easter : banderole du lapin
- le nom du chien....
La fête d'Halloween et ses traditions dans les pays anglo-saxons

Histoire des 
arts : des 
œuvres à 
mettre en 
réseau

Arts du langage : Littérature de jeunesse : 
Max et les maximonstres, M.Sendak
Gruffalo et le petit gruffalo, J. Donaldson et Alex Scheffler 
Le Yark, B.Santini et L.Gapaillard
Toc! Toc!qui est là? S. Grindley et A.Browne
Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll et Arthur Rackham

Arts visuels 
mythologie et ses personnages
Les gargouilles et Bestiaires du Moyen-âge ( dragons, griffons, licornes...)
Autoportrait aux masques, James Ensor, 1899
Homme qui marche, A.Giacometti ,( ressemble à Jack), 1961
Les ombres, C.Boltanski  
Le cri, E. Munch, 1893-1917
D'autres films  en écho : 
Pierre et le loup ( pour la technique : animation marionnettes) de Suzie Templeton, 2009
La belle et la bête de Cocteau ( 1946)
Films de Tim Burton :
 Edward aux mains d'argent ( film du dispositif), 1990

Arts de l'espace :
La fabuloserie ( architecture exceptionnelle), dans l'Yonne, à Dicy

Arts du spectacle vivant :
Les marionnettes

Art du son
La comédie musicale : 
Singing in the rain, film du dispositif, 1952
Peau d'âne, 1970
Le magicien d'Oz, 1939

Bibliographie 
et sitographie

Tim Burton, Revue Dada : N°171
L' étrange Noël de Monsieur Jack, le livre du film, Franck Thompson, Dreamland éditeur
sites d'informations très complets : 
http://www.tim-burton.net/films/les-longs-metrages/the-nightmare-before-christmas/
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/arts_visuels/propositions_activites_dispo
sitifs_cinema/L_etrange_Noel_de_Mr_Jack.pdf 
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/Arts_et_Culture/cinema/archives/2010-201
1/Etrange_Noel.pdf 
Site offrant une webographie complète : 
http://www.cndp.fr/crdp-rennes/crdp/cddp56/arts/ecolecine/an_06_07/biblio_etrange_noel_m_jack.pdf 

Près de dix ans ont passé avant que le poème et les dessins originaux de Tim Burton ne 
prennent la forme du film. Pour Tim Burton, ce long métrage est l'accomplissement d'un rêve 
qui l'a occupé un tiers de sa vie. Ce film reflète la vision première de Burton, et porte sa griffe 

La production Disney nous présente un dessin animé de Walt Disney pas comme les autres : 
son seul Disney qui n’est pas Disney, autrement dit son Anti-Disney.
D’ailleurs, cette production avait détesté ce film, présenté comme une horreur gothique et très 
sombre ainsi qu’immorale, mais possédant au moins une jolie esthétique. Cela explique 
certainement son absence au générique de début et sur l’affiche

http://www.cndp.fr/crdp-rennes/crdp/cddp56/arts/ecolecine/an_06_07/biblio_etrange_noel_m_jack.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/Arts_et_Culture/cinema/archives/2010-2011/Etrange_Noel.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/Arts_et_Culture/cinema/archives/2010-2011/Etrange_Noel.pdf
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/arts_visuels/propositions_activites_dispositifs_cinema/L_etrange_Noel_de_Mr_Jack.pdf
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/arts_visuels/propositions_activites_dispositifs_cinema/L_etrange_Noel_de_Mr_Jack.pdf
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