
Le cerf volant du bout du monde
de Roger Pigaut et Wang-Kia-Yi

1958, 82mn, couleur

Mots clés
Amitié, enfance
Pékin, Paris
Voyage, rêve, magie, jeux

En amont

Choisir parmi ces propositions :
●Formuler des hypothèses de récit à partir du titre
Écouter des extraits de la bande sonore du film : à quel pays pense-t-on ? Rapprocher ses 
impressions du titre et essayer d'en déduire ce que pourrait-être le bout du monde.
(Observer le générique du film. Faire des hypothèses sur le voyage du cerf volant. 
Le Taj Mahal à Agra, en Inde / le pont Charles à Prague en République tchèque / 
l’Acropole à Athènes, en Grèce / Le château Saint-Ange à Rome, en Italie / la Tour Eiffel, 
le Sacré-cœur à Paris
Rapprocher ces informations du titre.
●Raconter la « légende du roi des singes » (cf plus bas)

  En salle

Juste avant :
Présenter quelques objets (ou leur reproduction imprimée en grand !!!!) de la civilisation 
française et chinoise. Demander aux enfants où ils sont visibles dans le film : 
exemples  :  des  baguettes,  une échelle,  une bille  (permettront  de  passer  d'un monde  à 
l'autre).
Juste après :
Donner ses impressions, son ressenti.
Donner réponse aux questions que l'on s'est posées juste avant.

De retour 
en classe

Rêve ou réalité ?
Revenir sur les passages du « rêve » et ceux de la réalité

− La réalité de la vie à Paris
− Le rêve de la cour Impériale, la bille magique, Bébert empereur...
− Le  passage  du  monde  du  réel  au  monde  imaginaire  et  les  moyens 

cinématographiques et visuels utilisés .Comparer avec d'autres films : 
              Ici, le lit volant
              Mon voisin Totoro ,arbre-tunnel
              Alice et son terrier
              Le magicien d'Oz : tornade, maison, inconscience
(voir les détails sur le site de l'Inspection académique du Rhône : 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-
culture/IMG/pdf/passage_entre_monde_reel_et_monde_imaginaire.pdf)

La bande sonore du film :
Le compositeur français, Louis Bessières, a composé une musique « de chez nous », tant 
dans les thèmes proposés que dans les instrumentations (Valse, accordéon).
Un autre compositeur, Tuan Se Tchung, a écrit la musique de la partie du film se passant à 
Pékin. La musique évoque tout de suite un autre univers. Tout d’abord, les instruments ont 
changé. La musique chinoise traditionnelle se caractérise par l’emploi d’une gamme de 5 
notes (gamme pentatonique), par exemple do, ré, mi, sol, la (ou les seules touches noires 
sur un piano). Le principe de l’utilisation de ces seules 5 notes suffit à donner à une 
musique un air chinois.
Écouter comment la musique complète les deux univers présentés et comment elle permet 
de passer de l'un à l'autre : visionner une partie du film sans la bande son puis avec. 
Comparer.

Les trucages : 
Ils sont détaillés dans le « Cahier de notes sur...p 23; 27 »
Le trucage du changement d'échelle peut être repris en photographie (photographie de rues 
du quartier par exemple).
On  peut  voir  les  premiers  trucages  du  cinéma  (Méliès)  sur  le  site  :  
http://www.ac-nancy-metz.fr/cinemav/fx/fxm.htm

http://www.ac-nancy-metz.fr/cinemav/fx/fxm.htm
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/passage_entre_monde_reel_et_monde_imaginaire.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/passage_entre_monde_reel_et_monde_imaginaire.pdf


Les 
prolongements

Musique :
Jouer avec le vent : création d'univers sonores.

Arts plastiques
L'art postal : la lettre sous une forme artistique.
« Si tu voulais écrire une lettre pour trouver un ami, comment ferais-tu ? »
Pour que cette lettre soit belle, je peux agir : 
Sur l'enveloppe : calligraphie du nom, de l'adresse en rapport avec le thème du contenu.
Sur le timbre : je l'intègre à l'enveloppe en le prolongeant, en le situant dans un décor en 
relation avec le contenu du message.
Sur le support : j'utilise un support original pour mon courrier : dans le film, c'était un cerf-
volant, cela pourrait être une bouteille (à la mer !), un ballon de baudruche, une plume...
Remarque : l'art postal est reconnu par la poste. On peut donc envoyer de VRAIES lettres 
aux correspondants... Voir les normes sur le site : 
http://www.laposte.fr/adressemusee/images/PDF/fiche_peda_mailart.pdf 

La calligraphie : S’essayer à la calligraphie : découvrir certaines règles de base, à utiliser 
pour  créer  et  pas  obligatoirement  pour  imiter  une  calligraphie  «  savante  »  qui 
découragerait les élèves.
S'exercer en grand format au tracé pinceau+encre de chine, varier la pression, la longueur  
du trait.
Puis dessiner SANS lever le pinceau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre sur le pinceau.. La 
trace va être de moins en moins lisible ce qui va introduire une profondeur au dessin. 
http://www.encre-et-lumiere.com par exemple, pour aborder la calligraphie de différentes 
cultures.
http://classes.bnf.fr/dossiecr/sp-chin1.htm : calligraphie chinoise.

Pratiquer la photographie de rue: 
Faire un reportage, donner  des images du  quartier de l'école et/ou de ses habitants. 
Travailler différents plans, différents cadrages.
Trouver un moyen  pour essayer de transposer les images à différentes époques ( passer au 
noir et blanc, introduire des objets qui marquent le temps, porter un costume spécifique...)

Découverte du monde : 
Matière/Objet : 
Les jeux avec l'air, le vent : Moulins à vent, manche à air ; Les objets volants
Les cerfs volants en Asie
Se repérer dans l'espace et dans le temps : 
Temps: Les moyens de locomotion, les vêtements, les us et coutumes de l’époque et dans 
les deux pays. Établir une comparaison avec aujourd'hui.
Espace : Repérer le trajet du cerf-volant sur une mappemonde grâce aux : 
Générique de début (voir au début de cette fiche)
Générique de fin : Paris / Big Ben à Londres en Angleterre / les gratte-ciel à New-York 
USA
Comparer des milieux familiers à des espaces plus lointains : 
La culture chinoise : sa langue ( orale, écrite ) , les coutumes, les costumes (art du 
quotidien)...

Français :
Rédiger un texte court : une lettre

http://classes.bnf.fr/dossiecr/sp-chin1.htm
http://www.encre-et-lumiere.com/
http://www.laposte.fr/adressemusee/images/PDF/fiche_peda_mailart.pdf


Histoire des 
arts : des 
œuvres en 
réseau

Photographies :
R.  Doisneau (Le monde des enfants)
Brassaï (Paris, les rues, les monuments)

Montmartre : Ses artistes ( Utrillo, Van Gogh, Steinlen, Renoir, Toulouse-Lautrec)
...ses architectures ( Moulin de la galette, Sacré cœur)

Le ciel, les cerfs volants : 
Kandinsky V., Bleu du ciel, 1940
Kandinsky V., Huit fois, 1929
Hiroshige U., Album de la série des Cinquante-trois relais du Tôkaidô, 1855 : estampe 
japonaise
Calder, mobiles ( vers 1930)

Artistes contemporains qui ont fait de la rue leur atelier :
Keith Haring
Jean Michel Basquiat
Jérôme  Mesnager

Des films ou extraits en écho
Le roi des masques, Wan Lai Ming, 1961
La guerre des boutons, Yves Robert, 1962/ Yann Samuell 2011
Le ballon rouge, Albert Lamorisse, 1956
Impression de montagne et d'eau, 2004

Littérature : 
La légende du Roi des singes ( voir des extraits dans le Cahier de notes...) et sur le site
http://mediatheque.cite-musique.fr/ 
Poésies  traitant de l'amitié, des enfants du monde

Ressources 
internet et 
références 
bibliographi-
ques

Un site très riche pour une exploitation très complète du film :
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/spip.php?article247 
ou
http://www.ac-nice.fr/ia06/iencannes/Cinema/cerfvola/volant.PDF 

Livres et albums : 
La légende du cerf-volant, Chen Jiang Hong , École des loisirs, 2001
Contes traditionnels de chine, Bertrand Solet, Milan, 2001
L'empereur et le cerf-volant, Jane Yolen,  Le Genévrier, 2011
La légende du cerf-volant ,Jiang Hong Chen , École des Loisirs (L') Archimède  1997 

http://mediatheque.cite-musique.fr/
http://www.ac-nice.fr/ia06/iencannes/Cinema/cerfvola/volant.PDF
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/spip.php?article247

