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Introduction 
au film pour 
les 
enseignants

Synopsis:  Dans son studio, le cinéaste Paul Grimault montre à un petit  
clown de dessin animé ses principaux courts métrages d’animation. Petit  
à petit, d’autres de ses personnages se joignent à la projection.

Dix  films anciens sont  ainsi  proposés auxquels  vient  s’ajouter  une courte 
histoire nouvelle, Le fou du roi, spécialement réalisé pour ce film.

Films cités ou intégrés:
La séance de spiritisme est terminée (1931)
Le marchand de notes (1942)
Les passagers de la « grande ourse » (1941)
L’épouvantail (1943)
Le voleur de paratonnerres (1944)
La flûte magique (1946)
Le petit soldat (1947)
Le diamant (1970)
Le chien mélomane (1973)
Le roi et l’oiseau (1980)
Le fou du roi (1987)

C'est un dialogue intime, affectueux, entre le créateur et ses créatures 
(un peu comme entre Gepetto et son Pinocchio). 
C'est le retour aux origines de l'animation (comme Gertie le dinosaure de 
Winsor  McCay  en  1914  ou  Le  clown  Koko  jailli  de  l'encrier  de  Max 
Fleischer en 1924; cf le DVD Eden Cinéma « Petit à petit le cinéma »), 
avec des copies rafraichies, ravivées (images et son). 
C'est une déclaration d'amour pour le film d'animation, un manifeste pour 
le cinéma de création auquel Paul Grimault a consacré toute sa vie. 
De  l'ensemble  se  dégage   une  certaine  nostalgie,  mais  surtout  une 
impression de continuité: un univers très français, un monde de contes 
revisités par Prévert, une œuvre marquée par le réalisme poétique des 
années  30-50,  le  gout  du  paradoxe,  le  raffinement  de  l'écriture  et  du 
graphisme, l'authenticité du discours.  
Le style Grimault se reconnait aussi dans le mouvement: dans tous ses 
courts métrages,  Paul Grimault  travaille sur un mouvement coulé,  très 
différent du mouvement nerveux ou délirant des personnages made in 
USA (cf.Tex  Avery,  Bip  Bip,  Roger  Rabbit...).  Et  le  réalisateur  garde 
toujours  la maitrise totale de l'animation.  Le lien animé / inanimé est 
essentiel dans son œuvre: les personnages ont une certaine autonomie, 
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mais elle est relative. Une fois la tâche accomplie, ceux-ci retournent à 
leur  fonction  première   (L'épouvantail  par  exemple).  Dans  « La  flûte 
magique », le joueur de flûte a le pouvoir d'animer les choses. Dans Le 
Petit Soldat, les personnages sont des automates, celui qui perd sa clé 
est condamné...  

– remarque préalable  : Deux courts métrages ont des univers plus sombres,  
un discours plus intransigeant: « Le diamant » et « Le chien mélomane ».  
Un même personnage, caricature du méchant, se retrouve dans les deux 
films, et nous amène à réfléchir sur la guerre et le colonialisme.  

Avec les 
élèves:
En amont

– Découvrir  l'afficheDécouvrir  l'affiche du  film  (on  la  trouve  sur  internet)  du  film  (on  la  trouve  sur  internet)  :   repérer  les 
différents éléments constituant cette affiche, les renseignements qu'elle 
donne: Ce que je vois :

–  Dans la partie supérieure, une photographie en noir et blanc avec des 
personnages dessinés et en couleurs qui s'étagent sur les marches. En 
haut à gauche en capitales blanches et rouges, un texte « Après le Roi et 
l'oiseau ... ». 
Une  table  à  trois  pieds  fait  la  transition  de  l'image  au  texte  écrit  en 
capitales rouges. 

– Démarrant sur la gauche, le titre du film « La table tournante », écrit en 
capitales rouges, nous renvoie en « tournant » sur la droite  vers des 
informations sur le réalisateur et ses collaborateurs ou invités.

– En pied de page, deux colonnes de noms : réalisateurs et musiciens.

On remarquera:  les  regards  des  personnages  qui  convergent  vers  la 
table, la dominante de couleur rouge sur noir et blanc. Que penser du 
titre? Y a-t-il des personnages que l'on reconnait? Semble-t-il y avoir un 
lien entre ces personnages?

  
En salle
(à défaut en 
classe) avant 
le 
visionnement

- Présenter le film :- Présenter le film :
réalisateur Paul Grimault avec la collaboration de Jacques Demy, 1988, 
France
titre « La table tournante»
Animation et prises de vues réelles
noir et blanc, et couleur
durée : 1h20 
- Pour « mettre en appétit » (ce qui peut être dit avant le film):
Par  une  nuit  d’hiver,  Paul  Grimault  reçoit  dans  son  studio  la  visite  des 
personnages de ses dessins animés. A l’intention du petit clown, un de ses 
personnages préférés, il fait une démonstration d’animation et lui présente 11 
de ses courts métrages. Ils sont tous réalisés par Paul Grimault entre 1931 et 
1987.

Ils  sont  donc tous différents,  certains sont  anciens,  d'autres  plus  récents, 
certains sont  drôles,  d'autres plus sérieux,  et  peuvent  même faire un peu 
peur. Mais... vous êtes des grands!

Je ne vous en dis pas plus, et vous laisse découvrir la suite.

Terminer la présentationTerminer la présentation par « Place au film, maintenant! »
Bonne séanceBonne séance  !!

En salle
après le 
visionnement

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

De retour en 
classe

Traces dans le cahier de cinéma (ou le cahier culturel...):
Une des difficultés de ce film est le grand nombre de courts métrages. Plutôt 
que les images « mémoire du film » données le jour de la séance par la salle 
de  cinéma,  on  peut  utiliser  les  photogrammes du  déroulant,  photocopiés 
dans le « cahier de notes sur... »,  pour garder la mémoire de chacun des 

 CP Arts visuels 21. 2009



courts métrages: une image, le titre du court métrage et deux ou trois mots 
clés par exemple. 

En 
prolongement

● Dans le livret vert "carnet de notes sur", on trouve, choses rares, des 
reproductions de dessins du scénario de Paul Grimault. Les montrer 
aux  élèves  permettra  d'aborder  la  notion  de  scénario  dessiné  ou 
"storyboard" (voir par exemple le site objectif-cinema.com).

● Comme  le  montre  Paul  Grimault  dans  son  film,  le  principe  de 
l’animation, au cinéma, consiste à filmer image par image ce que l’on 
veut  animer,  pour  donner  ensuite  par  leur   projection  rapide  une 
impression de mouvement alors même que chaque élément filmé est 
fixe.   Le dessin animé est  donc le filmage image par image d’une 
longue série de dessins. Pour mettre en évidence avec les élèves la 
technique  du  dessin  animé,  on  peut  proposer  la  fabrication  d'un 
thaumatrope,  celle d'un feuilletoscope et/ou d'un folioscope (ou flip 
book): voir dans l'ouvrage 1001 activités autour du cinéma, de Pierre 
Lecarme  et  Annabelle  Mège,  chez  Casterman  2008,  ou  plusieurs 
sites sur internet pour trouver des modèles. Un peu plus difficile à 
mettre en œuvre mais fort intéressant, faire découvrir la technique du 
dessin  sur  celluloïde (son invention  en  1915  permettra  de ne pas 
redessiner  le  décor  à  chaque  fois:  les  dessins  sont  réalisés  sur 
feuilles transparentes et appliqués sur un fond). On réalise un fond à 
l'encre colorée. On dessine plusieurs fois un même personnage dont 
la position change légèrement sur feuilles transparentes. On prend 
des clichés photo ou vidéo des dessins appliqués sur le fond. Même 
sous  forme  de  diaporama  (avec  une  vitesse  de  défilement  assez 
rapide), on  obtient l'illusion du mouvement.

● Se rendre dans la cabine de projection au cinéma (prévenir le cinéma 
plusieurs jours à l'avance).

Mise en réseau :Mise en réseau :

Des films ou 
extraits en écho

• DVD Eden cinéma « Le cinéma d'animation » 
• DVD Eden cinéma « Petit à petit le cinéma »
• Le premier dessin animé: « Fantasmagorie     », du français Emile Cohl 

en 1908.
• montrer d'autres films d'animation avec d'autres techniques  que le 

dessin animé (pâte à modeler, terre, papiers découpés, ombres 
chinoises...).   

• Le roi et l'oiseau  , de Paul Grimault, 1980. (on peut y retrouver l'ours, le 
petit clown, le robot...)

• Krysar, le joueur de flûte  , de Jiri BARTA, film d'animation sans paroles 
de 1985, tchécoslovaquie, d'après le conte « Le joueur de flute de 
Hamelin ». Deux ans de travail pour fabriquer ce film qui a nécessité la 
construction de quatorze poupées de bois, cent quarante décors, des 
dizaines de figurants sculptés en relief et les miniatures de mobilier et 
d'accessoires.   (en lien avec « La flute magique »)

• dialogues créateur-créature: Pinocchio, Edward aux mains d'argent, 
Frankenstein

Des livres • Certains courts métrages du film peuvent être rapprochés des albums 
de  Tomi  Ungerer  aux  discours  « engagés »:  Le  nuage  bleu;  Otto, 
autobiographie d'un ours en peluche par exemples.  A travers l’histoire 
d’Otto,  Tomi  Ungerer  aborde  les  thèmes  qui  lui  sont  chers :  la 
différence,  la  guerre,  la  violence  sociale,  l’amitié,  la  fraternité  et  le 
devoir  de  mémoire.  L’histoire  d’Otto  se  déroule  en  effet  dans  le 
contexte dramatique de la seconde guerre mondiale et de la Shoah. 
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• Autre album sur le thème de la guerre: Le gâteau de paix, recette pour 
des jours meilleurs, Didier Lévy et Tiziana Romanin, Sarbacane 2004. 
L'histoire  d'une  femme  à  l'obstination  farouche,  et  d'un  gâteau 
tellement extraordinaire qu'il a le pouvoir d'arrêter la guerre. 

• Jocelyne,  vache  à  lait  ,  Richard  Marnier  et  Gaëtan  Dorémus,  Seuil 
jeunesse 2005: fable pour le respect de la nature, contre les machines 
déhumanisantes. 

• Le joueur de flûte de Hamelin  , par les Frères Grimm (en lien avec « La 
flute magique »).

• L'intrépide  soldat  de  plomb  ,  La  bergère  et  le  ramoneur, contes 
d'Andersen adaptés par Paul Grimault.

• Des albums où des personnages de fiction interviennent dans le réel: 
Mauvaise  caisse! Ole  Könnecke,  Ecole  des  Loisirs  1996;  Premier 
roman pour les CP.  L'auberge de nulle part, Roberto Innocenti et J. 
Patrick Lewis, Gallimard jeunesse, 2002, pour les plus grands.  

• Le film d'animation  , de Karine Delobbe, coll. Histoire d'un art, PEMF 
2003. Retrace l'histoire du cinéma d'animation. 

• Le cinéma d'animation 1892-1992  , Giannalberto Bendazzi, Ed. Liana 
Levi, 1991.

• Traits de mémoire  , Paul Grimaut, Le Seuil, 1991.

Des références 
artistiques

Mettre en réseau avec d'autres domaines artistiques à la même époque: 
textes de Prévert, chanson de Jean-Marie Rivière « Un petit poisson, un 
petit oiseau... », chantée par Juliette Gréco, 1966; les dessins de 
caricature (dans la presse, la BD) pour les personnages des méchants (le 
diable du Petit soldat, le méchant du « Chien mélomane » et du 
« Diamant »). 
...
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