Film du mois - avril 2016
Dessins animés :
Kirikou et la Sorcière (1998)
Brendan et le secret de Kells (2009)
Ces deux longs-métrages animés (dessins animés) s’adressent au même public de collégiens (junior
cycle) ou lycéens amateurs de films d’animation, qui sauront en particulier apprécier la qualité
graphique des deux films.
Chaque film est suffisamment riche par la qualité de son récit et par son graphisme magnifique pour
être utilisé individuellement, mais les contrastes ainsi que les points communs entre les deux films
permettent aussi une approche comparative et des préférences personnelles de la part des élèves.
Avec ‘Kirikou et la sorcière’, nous pénétrons dans l’univers du conte traditionnel africain. Au-delà de
l’aspect universel des contes, le récit tout entier s’inscrit dans une culture africaine authentique : on
y retrouve ainsi l’importance de l’eau, un rapport aux corps très naturel, l’attachement aveugle aux
superstitions, la sagesse de l’Ancien...
Avec ‘Brendan et le livre de Kells’, nous sommes entrainés dans un monde de légende du Moyen Age
où s’entremêlent des éléments des mondes celtique, viking et chrétien.
Dans un cas comme dans l’autre, un jeune héros aux qualités sans pareilles et des épreuves
surmontées malgré et contre tout.
Affiches :

Idées pour activités en classe :

Menu d’activités pour l’utilisation de clips, affiches et clichés de films en classe de FLE

http://bit.ly/makingthemost_filmclips

Fiches pédagogiques
Un nombre importants de fiches pédagogiques sont disponibles pour ces deux films très appréciés
des enseignants en France. Elles n’ont pas forcément été conçues pour des classes de FLE mais
peuvent servir de base pour des activités FLE, en particulier dans des classes de TY ou du lycée (5th
year).
Kirikou et la sorcière
Disponible dans le catalogue des fils de l’Institut Français
http://www.institutfrancais.com/fr/kirikou-et-la-sorciere-0
Site officiel du film : http://kirikou.fr/kirikou-et-la-sorciere.php
Fiches pédagogiques


FLE - Proposée par Eliane Grandet, CAVILAM

http://www.tv5monde.com/TV5Site/upload_image/app_fp/fiche_complete/lp93_Kirikou.pdf


FLE – Dossier Cinéfête, Institut français d’Allemagne

https://www.institutfrancais.de/cinefete/IMG/pdf/Cinefete10_Kirikou.pdf


Fiche enfants et cinéma (Association les Enfants de Cinéma)

http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/kirikou.html

Brendan et le Secret de Kells
Fiche pédagogiques


Proposée par Marie Dauge et Alexis Fradet, formateurs de l’Académie de Caen

https://www.ac-caen.fr/ia61/ress/culture/cinema/college_cinema/archives/2012-2013/dospedaBrendan-version-def2.pdf


Proposée par Thomas Secaz et Jean-Christophe Deveney pour l’association Enfant 7e art

http://enfant7art.org/archives/Festival2010/fiches_pedago/Brendan.pdf
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