
Plusieurs documents vous 
sont proposés ici : 

1-Une fiche Prévoir, Voir, 
Revoir, Scruter : Ancrages 
d’une approche du film en 
classe. 

2-Une fiche pédagogique 
suivie de trois fiches 
complémentaires 
auxquelles elle renvoie :

3-Avant la projection
4-Après la projection 
phase3

5-Après la projection 
phase4 
qui renvoie à
6-Une fiche son  
et
7-Impression de montagne 
et d’eau

LES CONTES CHINOIS
DOSSIER PÉDAGOGIQUE 



Prévoir, Voir, Revoir, Scruter : Ancrages d’une approche du film en classe 
Les Contes Chinois : Impression de montagne et d’eau, les singes qui veulent attraper la lune, les 3 

moines.
auteurs biographie 

Studio d’art de 
Shangaï

filmographie Fiche technique et 
génériques 

synopsis 
lire les proverbes à l’origine des 

courts métrages

seuils Incipit, ouverture, 
fermeture

analyse séquences 
« impression de… »

Structure, 
cartographie  du 
film, déroulant 

séquentiel, lieux, 
etc. 

Flash forward
« les singes qui veulent 

attraper la lune »
(Traduction d’une pensée qui 

anticipe)

parcours Raconter schéma 
narratif, 

Le temps, 
Les personnages 

Figures 
conte à répétition

(3 moines)

genres
cinéma d’animation

peinture animée 

Principes esthétiques 
Art du vide et du plein

(Impression …les 3 moines)

Audiovisuel 
musique

instruments chinois

Poétique des éléments 
Montagne 

et eau, vent, 
nuit et lune

Regards de 
métiers 

Œil à la caméra Jeu 
des acteurs

Œil à la caméra, 
mouvements 
internes et de 

caméra, 
cadre, son et 

lumière .

Image : décors et 
costumes 

Les 3 moines : 
minimalisme .

Les singes : luminosité et 
luxuriance.

Image : effets spéciaux
 

Son: bruiteur, 
compositeur, 
dialoguiste 

Montage : image et son 
Son personnage (impression 

…) silence, 
Son suture, 
Son in, off

Résonan 
ces 

Itinéraire 
filmographique des 

réalisateurs 

Musée imaginaire
Art chinois, cirque 

de Pékin, acrobates, 
symboles, scénarios 

hollywoodiens,
Musique 

Mythographie
Religions et 
philosophie 
asiatiques : 
Confucius, 

proverbes ..

Analyse socio historique
La Chine de Mao Zetong

Ce tableau est un élément de réflexion , les cases sont très « perméables », les films étant des entités. Les éléments en vert  sont ceux qui sont choisis pour un 
approfondissement dans la démarche d’exploration de ces films.
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Le	  film	  en	  classe	  :	  Quatre	  temps	  d'une	  approche	  pour	  une	  démarche	  d'étude	  des	  films	  	  

Le	  dispositif	  Ecole	  et	  Cinéma	  au	  service	  d’objectifs	  généraux	  des	  programmes	  de	  l’école	  :	  	  
-‐La	  connaissance	  d’un	  art,	  le	  cinéma	  	  
-‐La	  construction	  d’une	  culture	  	  
-‐L’ouverture	  au	  dialogue,	  à	  l’analyse,	  à	  la	  comparaison,	  	  
-‐L’acquisition	  de	  méthodes	  et	  de	  techniques	  	  
-‐Le	  développement	  d’une	  pratique	  artistique	  	  
(cf.	  http://www.enfants-‐de-‐cinema.com/cordinateur/charger.html	  :	  Aide	  à	  la	  réflexion	  pour	  une	  évaluation	  des	  acquis	  des	  élèves,	  le	  
document	  )	  	  

Les	  contes	  chinois	  	  

	  

AVANT	  LA	  PROJECTION	  :	  PHASE	  I	  Prévoir,	  phase	  de	  
préparation	  et	  d'émission	  d'hypothèses	  	  

1	  -‐Enseignant,	  assister	  au	  pré	  visionnement	  des	  films	  organisé	  par	  les	  deux	  coordinations	  départementales	  
Ecole	  et	  Cinéma,	  car	  nécessité	  d'inscrire	  l'action	  dans	  le	  parcours	  culturel	  de	  la	  classe,	  le	  volet	  artistique	  
et	  culturel	  du	  projet	  d’école,	  dans	  le	  programme	  de	  l’histoire	  des	  arts.	  Nécessité	  d'organiser	  la	  rencontre	  
entre	  l'enfant	  et	  le	  film,	  d'éveiller	  le	  désir.	  Lors	  des	  pré	  visionnements,	  les	  enseignants	  reçoivent	  les	  «	  
cahiers	  de	  notes	  sur…	  ».	  A	  partir	  de	  ces	  cahiers,	  nous	  avons	  élaboré	  un	  tableau	  de	  synthèse	  	  

2-‐Avec	  les	  élèves,	  en	  classe,	  que	  sait-‐on	  ?	  qu'imagine-‐t-‐on	  ?	  (mobilisation	  des	  savoirs	  et	  de	  l’imaginaire)	  	  

Voir	  la	  fiche	  Avant	  projection	  

LA	  PROJECTION	  AU	  CINEMA	  :	  PHASE	  II	  
Voir	  	  

Les	  élèves	  vont	  voir	  et	  entendre	  ensemble	  un	  film,	  ils	  sont	  spectateurs*	  et	  élèves*	  dans	  la	  salle	  de	  cinéma.	  Ils	  
éprouvent	  des	  émotions	  seuls	  et	  ensemble	  :	  rire,	  avoir	  peur,	  pleurer,	  entrer	  dans	  le	  jeu,	  s’identifier,	  retenir	  
son	  souffle…	  Les	  films	  leur	  évoquent	  sans	  doute	  individuellement	  des	  œuvres	  déjà	  connues,	  ou	  des	  univers	  
imprimés	  dans	  leur	  mémoire.	  Ensemble,	  s’interroger	  sur	  la	  salle	  de	  cinéma	  et	  sur	  la	  technique	  de	  projection	  
(visite	  au	  moins	  une	  fois	  de	  la	  cabine	  de	  projection	  avec	  le	  ou	  la	  projectionniste).	  Ce	  film	  dans	  l’année	  est	  un	  
élément	  du	  parcours	  artistique	  du	  volet	  culturel	  du	  projet	  d’école	  :	  en	  quoi	  sert-‐il	  le	  projet	  ?	  	  

*	  définir	  avec	  eux	  auparavant	  chacun	  de	  ces	  rôles.	  	  



APRES	  LA	  PROJECTION	  AU	  CINEMA	  :	  PHASE	  III	  
Revoir,	  phase	  de	  compréhension	  et	  de	  réactualisation	  	  

SITUATIONS	  A	  TRAVAILLER	  1	  -‐Réactiver	  la	  mémoire	  en	  classe,	  celle	  qui	  relève	  de	  la	  sensation,	  du	  corporel,	  de	  
l’intime,	  qui	  est	  centrée	  sur	  la	  réception	  du	  film	  dans	  sa	  dimension	  affective,	  émotionnelle,	  forcément	  
individuelle	  et	  personnelle	  :	  x	  évoquer	  ce	  que	  chacun	  a	  vu,	  entendu,	  éprouvé	  :	  l’enfant	  devra	  trouver	  les	  mots,	  
les	  gestes,	  les	  images	  ou	  les	  objets	  qui	  aideront	  à	  la	  symbolisation	  ,	  la	  verbalisation	  relevant	  de	  l’intellectuel.	  
Permettre	  les	  différentes	  dimensions	  de	  la	  restitution	  de	  la	  mémoire,	  «	  j’ai	  vu	  »,	  j’ai	  entendu	  »	  «	  j’ai	  pensé	  que	  
»	  «	  j’ai	  imaginé	  »,	  «	  j’ai	  compris	  que	  »,	  «	  j’ai	  ressenti	  ».	  	  

2	  -‐confronter	  tout	  cela,	  à	  l’oral,	  à	  l’écrit,	  par	  le	  dessin,	  par	  le	  mime…	  :	  x	  ce	  qui	  a	  été	  perçu	  par	  la	  plupart	  
des	  enfants	  :	  ex.	  l’histoire	  et	  ses	  rebonds,	  le	  début,	  la	  fin,	  l’humour,	  la	  tristesse	  …	  x	  ce	  qui	  a	  été	  perçu	  
différemment,	  x	  ce	  que	  certains	  ont	  vu	  en	  plus,	  x	  pourquoi	  on	  se	  souvient	  de	  cela	  plutôt	  que	  de	  cela…	  des	  
raisons	  ou	  des	  motivations	  personnelles	  que	  les	  enfants	  tiennent	  à	  évoquer.	  	  

Les	  enfants	  forment	  une	  communauté	  de	  lecture,	  la	  notion	  de	  confrontation	  doit	  être	  perçue	  comme	  
un	  moment	  constructif	  et	  socialisant.	  	  

Voir	  la	  fiche	  Après	  projection	  phase	  3	  

	  

APRES	  LA	  PROJECTION	  :	  PHASE	  IV	  S’approcher,	  entrer	  dans	  le	  détail…	  phase	  
d’interprétation,	  d’élaboration	  d’un	  discours	  critique	  	  

A	  -‐étudier	  des	  fragments	  détachés	  de	  leur	  contexte	  (découper,	  scruter,	  recoller)	  	  
A	  partir	  du	  film	  sur	  support	  VHS	  ou	  DVD,	  revisionnage	  de	  photogrammes,	  de	  plans,	  de	  séquences	  ou	  écoute	  
du	  son	  (musique,	  dialogues,	  bruits…)	  Interroger	  l’image	  dans	  ce	  qu’elle	  représente	  mais	  aussi	  dans	  ce	  qui	  
manque.	  	  

B	  -‐mettre	  à	  distance–	  Stratégie	  du	  détour–	  mise	  en	  réseau	  –	  recherche	  de	  résonance	  	  
Mettre	  en	  réseau	  des	  fragments	  du	  film	  entre	  eux,	  -‐ou	  (et)	  avec	  des	  
fragments	  d’autres	  films,	  -‐ou	  (et)	  avec	  des	  fragments	  d’œuvres	  
littéraires,	  musicales,	  théâtrales,	  -‐ou	  (et)	  des	  œuvres	  picturales,	  
photographiques	  …	  	  

C	  -‐faire	  :	  prendre	  en	  charge	  une	  partie	  de	  l’acte	  de	  création.,	  penser	  le	  faire	  en	  voyant	  et	  le	  voir	  en	  faisant.	  	  
Les	  techniques	  :	  animation,	  cinéma	  d’acteur	  Les	  choix	  
esthétiques	  du	  réalisateur	  L’image	  et	  l’image,	  le	  son,	  
l’image	  et	  le	  son,	  le	  montage…	  	  
Voir	  la	  fiche	  Après	  projection	  phase	  4	  

Ces	  principes	  didactiques	  ont	  été	  élaborés	  en	  prenant	  appui	  sur	  les	  travaux	  de	  Dominique	  Galaup-‐Pertusa	  
(formatrice	  IUFM	  Midi-‐Pyrénées)	  Marie-‐Anne	  Gaudard	  Smaer	  (coordonnatrice	  Ecole	  et	  Cinéma	  IA	  Haute-‐
Garonne),	  Renée	  Destacamp	  et	  Guy	  Fillion	  (coordination	  Ecole	  et	  Cinéma	  Gindou	  Cinéma,	  LOT)	  	  



Gindou Cinéma 

 

CONTES CHINOIS : Impression de montagne et d’eau – Les 3 moines – Les singes qui veulent attraper la lune. 

Avant la projection. 

OBJECTIFS : Manifester une curiosité face au projet, éveiller la curiosité des enfants, convoquer les savoirs déjà là. 
Le film ou les films : de quoi s’agit-il ?  
Il s’agit d’un programme de 3 courts‐métrages, donc d’un choix d’associer plusieurs films, choix fait par le distributeur. 
 Chaque partie du programme est un film court ( donner le titre de chacun)  à voir séparément des 2 autres , d’où la nécessité d’une coupure en salle entre les films. 
 

Pourquoi ces 3 films ont-ils été associés ?  
 
Faire formuler des hypothèses aux enfants à partir des titres, à partir des images: pas vraiment de lien.                     
                                à partir des informations sur les films, réalisateurs, etc. à vérifier  

puis à compléter après le visionnement des films: technique cinéma d’animation, pays d’origine, la CHINE, auteurs de même studio 
d’art…  peuvent être des réponses. 
Faire rechercher des images, site du distributeur du film « les films du Paradoxe » : http://www.filmsduparadoxe.com/impressioncat.html et 
http://www.filmsduparadoxe.com/troismoines.pdf  
               
Sur l’histoire du Studio d’art de Shangaï cahier de notes p.5 et 6. et  http://www.animeland.com/articles/voir/434/Le‐Studio‐de‐Shangai  
 

Préparer la réception du film en salle 
1 – Donner aux enfants un bain culturel chinois avant la séance : 
Faire s’interroger les élèves sur les signes qui s’inscrivent au générique et faire des recherches sur leur origine, leur nom, la manière dont ils sont tracés, informations sur le site 
http://www.curiosphere.tv/chine/jeux/ecriture.swf  
Ils pourront regarder un extrait de l’un des films et ils pourront lire des textes à propos de ces films , EX. début des 3 moines, « un moine seul porte deux seaux, … » 
synopsis du cahier de notes de l’enseignant ou du site du distributeur du film :  http://www.filmsduparadoxe.com/troismoines.pdf  et 
http://www.filmsduparadoxe.com/impressioncat.html  
‐ les films ont une date de sortie : recherche sur le contexte  politique et social dans le pays d’origine des films (cycle 3) ? 
‐ les films sont issus de proverbes ou de pensées chinoises : en lire quelques‐uns (cahier de notes p 36). 
 

2 – Rendre attentif aux sons Dans chaque film, des instruments différents jouent. Reconnaître pendant la projection des films le son des instruments suivants : 

                                                              flûte chinoise à écouter sur le site  
 
http://fr.clearharmony.net/articles/200502/18203.html    avec ce lien   http://media.zhengjian.org/media/2004/12/09/YuGeZhi.ram    et le Sheng sur le site  
http://www.vodeo.tv/lire/2‐62‐286‐xiao‐feng‐et‐son‐lu‐sheng.html  
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3 ‐ Rendre attentif à l’esthétique des films :  
  A chaque titre, faire correspondre une image et rechercher ou expérimenter son moyen de réalisation plastique qui sera observé plus finement lors de la projection : 
 

      «  les singes qui veulent attraper la lune » : papiers de murier peints et  déchirés  
 

 « les trois moines » : dessin animé peint à la gouache. 

 « impression de montagne et d’eau : lavis animé, peinture chinoise traditionnelle à l’encre de Chine et aquarelle. 
 

A l’aide de chacun de ces photogrammes et des titres, imaginer les couleurs du film correspondant, le décor, le temps du film. 
 
 
4 ‐ A partir des 3 photogrammes des films de la proposition n°3 ci‐dessus qui serviront de bulletin de vote, organiser une distribution de prix  au retour de la séance : 
 

« Voir le site http://pedagogie.ac‐toulouse.fr/artsetculture31/IMG/pdf/courts‐metrages_2Shangai‐avant.pdf de Marie‐Anne Gaudard‐Smaer (Ecole et Cinéma Inspection Académique Haute 
Garonne) 
  

« Vous pouvez, au retour de la séance, organiser la classe comme un jury de festival, en demandant à chaque élève de voter et d’attribuer un prix à chacun 
des films : le prix du meilleur scénario, le prix de la meilleure image, le prix de la meilleure musique, le prix du meilleur film. Il pourra alors être fait mention 
des nombreux prix que ces films ont reçus dans des festivals internationaux. » 





et avec les parties B et C de la Fiche Après projection phase 4











Les contes chinois : le son 
 
Dans les 3 contes chinois, la bande son joue un rôle essentiel. Comme ce sont des contes sans paroles, la bande son 
est pour l’essentiel composée de musique.   
Elle est centrale dans la construction de “Les singes qui veulent attraper la lune” dont elle assure “la dynamique et 
le rythme” (Cahier p.17). 
De même dans “Impression de montagne et d’eau” où elle est au coeur de la transmission, thème principal et où, 
formellement “peinture et musique sont intimement liés” (Cahier p. 28), en particulier dans les liens de mouvement. 
 
Nous proposons cependant de travailler sur la bande‐son de “Les trois moines” dont la tonalité ironique est pour 
beaucoup dans le message. 
Rappelons l’exercice de base pour bien appréhender l’importance de la bande‐son: regarder le film sans le son, avec 
le son, avec uniquement le son ( mais oui, les yeux fermés, voir fiches précédentes, en particulier sur les courts 
métrages, saison 2007‐2008). 
Si les exercices précédents pouvaient, partiellement au moins se faire de mémoire, les exercices sur le son ne 
peuvent se passer de l’utilisation du film. 
 
 
Rappelons encore une fois que la bande‐son est composée des paroles, des bruits et de la musique. Ici donc 
uniquement des bruits et de la musique. 
D’abord donc distinguer les bruits et la musique: 
‐ qu’est‐ce qui peut être caractérisé comme un bruit ? 
‐ qu’est qui est purement musical ? 
‐ y‐a‐t‐il des incertitudes? Lesquelles ? 
Les lieux: 
‐ décrire la musique qui accompagne l’intérieur  
‐ décrire la musique qui accompagne l’extérieur  
‐ ces musiques sont‐elles toujours les mêmes ? subissent‐elles des variations? Lesquelles? 
Les personnages: 
‐ les musiques accompagnant les personnages présentent‐elles des similitudes ? Des différences ? Lesquelles? 
Les actions: 
‐ quelles actions seraient plus accompagnées par des bruits ? Par de la musique? Par les deux? 
 
Enfin:  retrouve‐t‐on au niveau sonore la caractéristique première de ce film, à savoir la répétition ?  
 
 
Toutes ces questions ‐ qui ne sont pas exhaustives ‐ peuvent évidemment se prolonger par la question “quel effet 
cela produit‐il?” 
 mais on remarquera qu’elles ont pour but une verbalisation des sensations, à l’exclusion de toute étude technique ‐ 
musicale en l’occurrence ‐ que nous laissons aux spécialistes. 
 



 

   

IMPRESSION DE MONTAGNE ET D ’EAU 

Situer ces deux images assez précisément dans le déroulement du film. 

 

 

Qu’est‐ce qui a changé pour l’enfant dans l’histoire? 

 

 

Qu’est‐ce qui a changé dans l’image ? 
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