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Fiche technique

Lien avec le PER

réalisation : Chaïtane Conversat

cycle I

pays de production : Suisse, France

/ langue (s) : 10’, animation, V.O. sans parole
âge conseillé : dès 4 ans
lien laplattform : https://laplattform.ch/node/8458
auteure de la fiche pédagogique : Sarah Studer
durée

/

genre

français : L1

11-12 Lire et écrire des textes
d’usage familier et scolaire et s’approprier le système
de la langue écrite… L1 13-14 : Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et scolaire…

mathématiques et sciences de la nature :
MSN 18 Explorer l’unité et la diversité du vivant…
formation générale — interdépendances :
FG  16-17 Reconnaître l’incidence des comporte-

ments humains sur l’environnement…

formation générale, MITIC : FG 11

regard sélectif et critique…

Résumé et thématiques

Exercer un

cycle II

français : L1

21 Lire de manière autonome des
textes variés et développer son efficacité en lecture…
sciences humaines et sociales : SHS 21 Identifier les relations existant entre les activités humaines
et l’organisation de l’espace… SHS 23 : S’approprier,
en situation, des outils pertinents pour traiter des
problématiques de sciences humaines et sociales…

L’héroïne de « La Petite Pousse » a une routine singulière : chaque jour elle
capture grâce à un drap magique les motifs colorés des prés qui entourent sa maison ;
cela afin de se coudre une jolie robe. À la nuit tombée, et alors que le vêtement du
jour perd déjà ses belles couleurs, l’habitat de la jeune fille est déplacé de champ
en champ par une armée de fourmis. Une itinérance sans cesse renouvelée qui mathématiques et sciences de la nature : MSN 
permet à l’héroïne de capturer de nouveaux motifs et d’élaborer des robes qui ne 28 Déterminer des caractéristiques du monde vivant
et de divers milieux et en tirer des conséquences pour
seront jamais portées plus longtemps que les précédentes.
la pérennité de la vie…
Après avoir avalé par mégarde une graine, le quotidien de la jeune fille se formation générale — interdépendances : FG 
trouve soudainement chamboulé lorsqu’une petite pousse sort de son nombril. 26-27 Analyser des formes d’interdépendance
Non sans rappeler « Jack et le haricot magique », cette pousse mise en pot grandit entre le milieu et l’activité humaine…
formation générale, MITIC : FG 21 Décoder la
démesurément et transporte l’héroïne et sa maison dans les airs.
mise en scène de divers types de messages…
En prenant ainsi de la hauteur, la petite couturière découvre qu’en se servant
insouciamment de la nature pour ses robes éphémères, elle n’a laissé derrière elle
qu’un paysage désolé. Guidée par les différents acteurs de la nature, elle décide de
réparer les dommages commis en utilisant d’autres petites graines afin de refleurir
de mille couleurs les champs dévastés, vivant ainsi enfin en harmonie avec son
environnement.

cycle III

sciences humaines et sociales : SHS 31

Analyser
des espaces géographiques et les relations établies
entre les hommes et entre les sociétés à travers ceuxci … SHS 33 : S’approprier, en situation, des outils
et des pratiques de recherche appropriés aux problématiques des sciences humaines et sociales…

mathématiques et sciences de la nature : MSN 
38 Analyser l’organisation du vivant et en tirer des

conséquences pour la pérennité de la vie…

— interdépendances : FG 
36 Prendre une part active à la préservation d’un
environnement viable… FG 37 : Analyser quelques
formation générale

un projet de la haute école pédagogique
hep-bejune en collaboration avec e-media

conséquences, ici et ailleurs, d’un système économique mondialisé en étudiant l’impact de diverses
pratiques économiques et sociales sur la gestion et la
préservation des ressources naturelles…

À l’école du court…

Mise en contexte
Le premier court-métrage de Chaïtane Conversat est
une fable écologique audacieuse et poétique qui permet de
travailler plusieurs thématiques en classe. Celles-ci peuvent
facilement être adaptées aux différents cycles et pourront
être explorées autant en cours de français qu’en sciences
humaines et sociales.
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parallèle au travail effectué autour du film, il serait dès lors
intéressant de proposer aux élèves une activité de jardinage
en classe. À ce sujet, diverses activités sont proposées sur ce
site : www.jardinons-alecole.org/index.html (consulté le 05.12.2017)

La partie philo
questions

Il est tout d’abord intéressant d’évoquer les aspects formels d’un court-métrage d’animation. Au cycle 1, on peut
initier les élèves aux principes de l’image animée en leur
apprenant que derrière chaque film d’animation se cachent
des images immobiles qui sont montrées très rapidement
les unes après les autres. Si vite, que nos yeux ont l’impression que ces images fixes prennent vie et bougent réellement. Pour chaque seconde d’animation, 12 images défilent
devant nos yeux. « La Petite Pousse » est donc composée
de plus de 7200 images fixes. Au cycle 2, il est possible
d’approfondir la question en présentant le principe d’animation de sable en volume, technique utilisée dans ce film. La
réalisatrice a placé du sable noir sur une table lumineuse
et formé au pinceau son personnage ainsi que les différents décors, donnant un effet noir-blanc très contrasté.
Pour les éléments en couleur, de la peinture à l’huile a été
déposée sur une seconde plaque, superposée à la première.
Pour plus de détails, il est conseillé de montrer à vos élèves
un extrait du making-of du film, disponible en ligne :
www.youtube.com/watch?v=z6lJHPOPysQ (consulté le 07.12.2017)
Ce court-métrage est également une source de premier
choix afin de familiariser les élèves à la construction canonique d’un récit, qui consiste presque systématiquement à
la résolution d’un conflit. L’activité pédagogique proposée à
la fin de cette fiche sensibilisera les élèves du cycle 2 à ces
questions narratologiques.
Enfin, « La Petite Pousse » est également, et surtout, très
pertinente afin de sensibiliser les élèves à l’écologie. Les
trous arides laissés par la jeune fille rappellent l’extraction
des matières premières et questionnent l’impact des activités
humaines sur l’environnement. Ce film permet également
de questionner nos habitudes de consommation, où la production de masse a tendance à remplacer une production
réfléchie. Le récit est non seulement intéressant pour sa
dénonciation en filigrane de la surexploitation des matières
premières, mais également pour l’ouverture finale qu’il propose : la jeune couturière décide de changer ses habitudes
de production et de vivre ainsi en symbiose avec une nature
qui a retrouvé ses droits. La morale finale semble dire que
si l’humain est le premier responsable des désastres écologiques, il peut également être l’acteur d’un changement. En

–– Comment concilier nos activités humaines avec une
sauvegarde des ressources naturelles ?
–– Est-il possible de vivre au quotidien sans prendre
conscience de l’environnement qui nous entoure et de
l’impact de nos loisirs et modes de production sur ce
dernier ?
–– Quelles sont les responsabilités individuelles et collectives face aux désastres écologiques causés par les activités humaines ?
valeurs en opposition

–– Surexploitation des ressources naturelles //
Développement durable
–– Consommation ou production insouciante //
Consommation ou production responsable
–– Égoïsme // Altruisme
–– Exploiter // Cultiver

Questions ouvertes
–– Dans « La Petite Pousse », certains éléments sont en
noir-blanc, d’autres en couleur. Réfléchissez à ces choix
chromatiques et à leur symbolique au sein du récit.
–– Quel est l’intérêt d’une fable métaphorique par rapport
à d’autres sources d’information (rapports scientifiques,
articles de presse, etc.) afin de dénoncer la crise environnementale ?
–– Dans un film muet (sans dialogue), quels sont les autres
moyens à disposition du cinéma pour faire comprendre
aux spectatrices et aux spectateurs l’histoire racontée ?
Citation :

« Le monde contient bien
assez pour les besoins
de chacun, mais pas assez
pour la cupidité de tous. »
Confucius

À l’école du court…

Activités pédagogiques
la bande annonce : objectifs pédagogiques. Dans un
premier temps, les élèves essayent de deviner le contenu
du court-métrage « La Petite Pousse » en observant sa
bande-annonce. Le but de l’exercice est de faire émerger des
hypothèses par les élèves sur le film qui leur sera montré. Il
permet également d’aborder la question de l’accroche et du
suspense, très présent ici, tout en questionnant la fonction
d’une bande-annonce en général. La bande-annonce est
visionnable en ligne (site consulté le 03.12.2017) :
www.youtube.com/watch?v=bd5h-cONyoU 			
Idéalement, elle devra être projetée plusieurs fois à la
classe en passant par un beamer ou par des visionnements
individuels devant les ordinateurs de la classe.

En plus de solliciter l’imagination des jeunes spectateurs et spectatrices, cette activité sensibilise les élèves au
fait que toute histoire se déroule dans un décor bien déterminé et met en scène des personnages particuliers qui n’ont
pas tous la même importance dans le récit.
La seconde partie de cette activé, après la projection du
court-métrage, met en avant l’importance du dénouement
dans un récit et permet à la classe de réfléchir à la morale
concluant généralement une fable.
À travers ces différentes activités, les élèves travaillent
autant leur expression écrite que leur expression orale, tout
en développant une activité de dessin.
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À l’école du court…


La Petite Pousse
la bande-annonce

Avant la projection de « La Petite Pousse »
Observe...
Répertorie dans ce tableau les différentes informations données par la bande-annonce du film que tu vas voir ensuite :
les éléments importants de la bande-annonce

Avec quelle technique le film a-t-il été
réalisé ?
Quel est le titre du film ?

Qui a fait le film ?

Qui sont les personnages que l’on va
découvrir dans le film ?
Où se situe l’histoire ?
Dans quels décors ?
Est-ce que l’action va se dérouler
toujours au même endroit ?

Imagine…
Après avoir rempli le tableau, essaie de deviner ce qui va se passer dans l’histoire de « La Petite Pousse ».
À quoi le titre du film fait-il référence ?

Qui est le héros / l’héroïne de l’histoire ?

À ton avis, que fait-il / elle dans la vie ? Imagine à quoi ressemblent ses journées et son quotidien :

À l’école du court…


La Petite Pousse
la bande-annonce

Comment décrirais-tu l’ambiance dans le film que tu vas voir ?
Quelle est la relation du héros / de l’héroïne avec l’environnement qui l’entoure ?
Pour t’aider à répondre à ces deux questions, entoure les adjectifs qui conviennent :
		joyeuse

harmonieuse

		 effrayante 					 triste
							
sereine 		
		 apaisée
		 chaotique

colorée

		 ludique

conflictuelle

La bande-annonce finit par cette image :
La jeune fille semble très surprise,
voire inquiète !
À ton avis, pourquoi est-ce que la
bande-annonce ne nous dévoile pas
ce que le personnage regarde ?

Pour répondre à cette question, réfléchis à la fonction d’une bande-annonce au cinéma :

Selon toi, que va-t-il se passer ensuite dans le film ?
Sur une page A4, imagine et dessine ce que la jeune fille regarde avec tant d’étonnement.
Présente ensuite ton dessin au reste de la classe en imaginant une fin à l’histoire.

À l’école du court…


La Petite Pousse
le film

Après la projection

Maintenant que tu as visionné le film, relis les hypothèses que tu as émises dans la première partie de la fiche.
As-tu l’impression que tu as vu le film auquel tu t’attendais ?
Oui ou non ? Pourquoi ?

Décris en détail le quotidien de l’héroïne, du réveil au coucher, tel qu’il est présenté dans la première partie du film.
Pour répondre à cette question, remets les images suivantes dans le bon ordre :

a

B

E

D
F

C

G

H

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

Observe ces images : quels sont les éléments en couleur ? Quels sont les éléments en noir et blanc ? Y a-t-il des variations ?

À l’école du court…


La Petite Pousse
le film

Rappelle-toi la dernière image de la bande-annonce. Dans le film, qu’est-ce qui inquiète tant la jeune fille ?

Qu’est-ce que cette découverte va changer dans le quotidien de la jeune fille ?

Comprendre le message du film…
Discute avec ton voisin ou ta voisine de la fin du film. À votre avis, quel est le message / la morale de cette histoire ?

Si « La Petite Pousse » est une histoire imaginaire, comme un conte de fées, quels seraient les parallèles possibles entre ce
film et notre monde à nous ?

À l’école du court…
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Fiche technique

Lien avec le PER

réalisation : Denis Chapon

cycle

pays de production : Bolivie / Danemark / France

/ langue (s) : 12’, animation, V.O. sans paroles
âge conseillé : dès 6 ans
lien laplattform : https://laplattform.ch/fr/abuela-grillo
auteure de la fiche pédagogique : Cécile Desbois-Müller
durée

/

genre

I
/

géographie

objectif

SHS 13

du

PER :

S’approprier des outils pertinents pour découvrir et
se questionner sur des problématiques de sciences
humaines et sociales en se repérant sur des représentations graphiques diverses.
interdépendances

(sociales, économiques et
/ objectif SG 16-17 :

environnementales)

Reconnaître l’incidence des comportements humains
sur l’environnement en identifiant les principales
conditions nécessaires au maintien de la vie.
mitic /  objectif FG 11 : Exercer un regard sélectif
et critique en exprimant ses préférences et en échangeant sur ses perceptions et ses plaisirs.

cycle

Résumé et thématiques
Où qu’elle passe, Abuela Grillo fait naître des nuages de pluie grâce son chant
mélodieux. Grâce à elle, les terres sont fertiles, et les récoltes abondantes. Mais
un jour, la grand-mère chante avec tellement de ferveur que tout un village s’en
trouve inondé ! Chassée par les paysans, elle poursuit sa route jusqu’à la ville. Là,
de sombres personnages la contraignent à chanter jour et nuit pour capter l’eau
et la vendre à prix d’or.
Bientôt, la sécheresse se répand sur le pays, faisant mourir animaux et plantes.
De sa prison, Abuela Grillo pleure sa liberté, alors que ses geôliers s’enrichissent
en augmentant les prix. Face à cette situation, le peuple se révolte : il s’empare
des rues tandis que, de sa prison, Abuela Grillo déclenche une pluie torrentielle
et libératrice.
Avec une grande intelligence, ce film met en dialogue un mythe ancestral et la
question cruciale et contemporaine de la marchandisation de l’eau.

II
/

géographie

objectif

SHS 21

du

PER :

Identifier les relations existant entre les activités
humaines et l’organisation de l’espace en étudiant les
caractéristiques d’un territoire.
citoyenneté

/

objectif

SHS 24

du

PER :

Identifier les formes locales d’organisation politique
et sociale en distinguant les divers acteurs et la répartition des responsabilités.
interdépendances

/

objectif

FG 26-27 :

Analyser des formes d’interdépendance entre le milieu
et l’activité humaine en constatant quelques incidences
du développement et de la technologie sur le milieu.

cycle

I

musique

/

et

II

objectifs

A 14

et

A 24

du

PER :

Rencontrer divers domaines et cultures artistiques en
écoutant des œuvres de différentes périodes et provenances.

un projet de la haute école pédagogique
hep-bejune en collaboration avec e-media

À l’école du court…

Mise en contexte

« Abuela Grillo » est un conte ayoreo (peuple nomade
d’Amérique du Sud). Il raconte que la grand-mère (abuela)
des Ayoreos est un très grand grillon, maître des eaux. Un
jour, elle est chassée par son peuple parce qu’elle a provoqué, sans le vouloir, des inondations. Toutefois, suite à son
départ, la sécheresse sévit. Les paysans partent alors à sa
recherche pour qu’elle revienne.
Un des grands intérêts du film est de croiser ce mythe
ancestral avec l’histoire récente. En l’an 2000, à Cochabamba
(quatrième plus grande ville de Bolivie), des associations,
syndicats et paysans manifestent suite à la privatisation du
système municipal de gestion de l’eau et à l’augmentation
insoutenable des tarifs. Au terme d’une semaine d’affrontements avec les forces de l’ordre, un jeune manifestant est
tué et quelque 170 personnes blessées. Mis à mal, le gouvernement bolivien rompt finalement le contrat passé avec
la multinationale Bechtel.
Une victoire en demi-teinte : aujourd’hui, seuls 55%
des habitants de Cochabamba sont reliés au réseau d’eau
potable. Le SEMAPA, entreprise publique qui assure la
redistribution de l’eau, n’a pas les moyens de desservir
l’ensemble de la ville. Les habitants les plus pauvres doivent
se fournir auprès d’entreprises privées pratiquant des prix
élevés. Parmi eux, les Quechuas, peuple autochtone majoritaire en Amérique latine, touchés de plein fouet par cette
confiscation – alors qu’ils considèrent l’eau comme une
ressource de la Terre Mère !
La chanson d’Abuela Grillo, Chillchi Parita, est une
ode à la pluie, composée et interprétée par Luzmila Carpio, chanteuse bolivienne renommée. Ambassadrice de son
pays en France de 2006 à 2011, elle a toujours chanté dans
la langue de ces ancêtres, le quechua, et est une ardente
défenseure de la culture sud-américaine : « J’ai grandi dans
une culture basée sur le respect de la Pachamama, la Terre
Mère, des plantes, des animaux, de la montagne. À chaque
changement de saison correspond une fête avec ses rituels
et ses chants. »
Ce film d’animation nous amène à découvrir des coutumes (habits, musique, traditions orales) et la réalité d’un
pays qui compte 37 langues officielles, dont l’espagnol !
« Abuela Grillo » est né d’un partenariat entre le Danemark et la Bolivie. Réalisé par L’Atelier d’animation, école
danoise, il est le fruit du travail de huit étudiants boliviens.
Ils ont œuvré sous la direction de Denis Chapon, qui enseigne la réalisation de films d’animation à La Paz.
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Présenté à la Conférence mondiale des peuples sur le
changement climatique et les droits de la Terre Mère (2010),
ce court-métrage a participé à de nombreux festivals.

La partie philo
questions

Pourquoi respecter les autres et la nature ? Est-ce la même
chose ?
valeurs en opposition

Nature / Industrie
Gratuité / Marchandise
Gestion publique / Privatisation

Questions ouvertes
–– L’eau est-elle une marchandise comme une autre ?
–– Quelles formes peut prendre la révolte pour être 		
efficace contre des décisions politiques injustes ?

Citation :

« Quand ils
auront coupé le
dernier arbre,
pollué le
dernier
ruisseau, pêché
le dernier
poisson, alors
ils s’apercevront
que l’argent
ne se mange
pas. »
Sitting Bull,
chef amérindien

À l’école du court…

Activités pédagogiques
Sur le contenu (1 séquence)
1. identification des éléments clés du scénario
–– Quel est le pouvoir d’Abuela Grillo ? (elle est le dieu de
la pluie qu’elle invoque par son chant… ) ;
–– Quelles sont les raisons de la colère des villageois ? (elle
crée une inondation… ) ; Quelles sont les conséquences
de son départ ? (la sécheresse et la famine… ) ; Quelles
sont les intentions malveillantes des hommes en costume ? (s’approprier une ressource naturelle gratuite
pour s’enrichir… ) ;
–– Quelles sont les raisons de la révolte du peuple ?
(l’augmentation du prix de l’eau… ).
2. mise en contexte du film
–– Décrire les paysages (hautes montagnes, plateaux
d’altitude, champs de culture), les vêtements (ponchos,
chapeaux melons, longues jupes), les instruments de
musique (charangos, flûtes, percussions… ) apparaissant
dans le film. Émettre des hypothèses sur le continent
où se déroule l’histoire. Situer la Bolivie sur une mappemonde.
–– Raconter la trame originale du conte. Quel rapport à la
nature, et donc à l’eau, semblent avoir les peuples indigènes de Bolivie (respect, croyances, etc.) ?
–– Évoquer la révolte, en 2000, dans la ville de Cochabamba
en Bolivie (cf. Mise en contexte). En quoi le conte original
et ces événements se rapprochent-ils ?
3.

Abuela Grillo
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Sur la forme (1 séquence)
1.

lecture d’images

Comparer les deux images (un modèle pour copies à distribuer aux élèves se trouve en annexe).
–– Identifier les trois plans qui composent l’image 2 (les
coulisses, la scène, le public) et analyser l’information
apportée par chacun d’eux. Pourquoi cette scène est-elle
importante ? Que comprend-on ?
–– Face à quelle image vous sentez-vous le plus à l’aise ?
Pourquoi ?

image

1:

image

2:

arrêt sur image abuela grillo

(03’30’’)

débat

En 2010, une résolution de l’ONU déclare que l’accès
à une eau potable et propre est un « droit fondamental,
essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les
droits de l’Homme ». Par ailleurs, 1,8 million de personnes
ont demandé à la Commission européenne que « l’approvisionnement en eau et la gestion des ressources hydriques
ne soient pas soumis aux ‹ règles du marché intérieur › et
que les services des eaux soient exclus de la libéralisation ».
Utiliser les éléments amenés dans la « partie philo »
pour animer le débat : peut-on privatiser l’accès à une ressource naturelle ? Les élèves connaissent-ils la façon dont
l’eau est distribuée en Suisse ? Est-ce gratuit ? Public ou
privé ? (Les villes suisses – sauf celle de Zoug – ont opté
pour des « services industriels » publics intégrant la gestion
de l’eau, du gaz et de l’électricité.)

arrêt sur image abuela grillo

(1’06’’)

Image 1 :	arrêt sur image Abuela Grillo

Comparer les deux images :

À l’école du court…

(03’30’’)

Image 2 :	arrêt sur image Abuela Grillo 

(1’06’’)

Abuela Grillo

À l’école du court…

Abuela Grillo

À l’école du court…

Abuela Grillo

À l’école du court…

Les gratte-ciel (Skyscrapers)
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Fiche technique

Lien avec le PER

réalisation : Fabienne Giezendanner, 2017

Ci-dessous quelques objectifs
généraux. S’y ajoutent bien sûr des
objectifs relatifs au français, qui
peuvent relever de différents domaines de compétences en fonction
de la manière de travailler le court
métrage (plutôt à l’oral ou à l’écrit,
en insistant ou pas sur les pistes
de travail liées au vocabulaire,
etc.), ainsi que des objectifs dans le
domaine des mathématiques et des
arts visuels, notamment.

pays de production : Suisse, France

/ genre / langue (s) : 12’15’’ / Animation /
V.O. sans parole (sauf un très international « pizza », à 9’27’’)
âge conseillé : dès 8 ans
lien laplattform : https://laplattform.ch/node/8719
auteure de la fiche pédagogique : Aline Burki
durée

Résumé et thématiques
Sur fond d’une procession de machines de chantier, deux hommes dans deux
longues voitures s’arrêtent face à face et en sortent pour se mesurer du regard. Sur
la voiture de celui de gauche, une bannière avec un chevalier comme blason ; sur
celle de droite, un éléphant. L’homme de gauche présente un grand escalier accompagné de son prix à 5 chiffres. L’homme de droite présente un escalier encore
plus cher et plus sophistiqué. C’est le début d’une concurrence effrénée entre les
deux hommes pour avoir la plus luxueuse et surtout la plus haute maison possible.
Celle du voisin de droite est la première à atteindre 1000 mètres, il organise
à cette occasion une fête au cours de laquelle le champagne coule littéralement à
flots. Cela n’arrête pas pour autant la compétition qui se soldera quelque temps
plus tard par une égalité à 1227 mètres de hauteur.
Les deux hommes s’invectivent au sommet de leur maison respective ; leurs
blasons apparaissent, un chevalier et un éléphant qui courent l’un contre l’autre
et se heurtent si fort que les deux maisons en tremblent. Tous les employés s’enfuient. Chaque voisin va chercher sa bannière. L’homme de gauche plante la
sienne au sommet de sa maison qui s’écroule. L’homme de droite, très content,
commande une pizza et boit du champagne en l’attendant. La livreuse dépose le
carton devant la porte, quatre sangliers accourent et le ramassent, ils escaladent
les débris de la maison de gauche, et une fois dans la forêt, dégustent la pizza. Un
travelling descendant fait apparaître le sous-sol et les racines des arbres. En dessous des racines, apparaît un crâne.

cycle I
sciences humaines et sociales
citoyenneté :

(SHS) /	 

2 : SHS 23 s’approprier, en
situation, des outils pertinents pour traiter des
problématiques de sciences humaines et sociales ;
–– pour le cycle 3 : SHS  33 s’approprier,
en situation, des outils et des pratiques de
recherche appropriés aux problématiques des
sciences humaines et sociales.

––

pour le cycle

formation générale :

pour le cycle 2 : FG 26-27 analyser des
formes d’interdépendance entre le milieu et
l’activité humaine ;
–– pour le cycle 3 : FG  36 prendre une part
active à la préservation d’un environnement
viable ;
–– pour le cycle 3 : FG 37 analyser quelques
conséquences, ici et ailleurs, d’un système économique mondialisé.

––

capacités transversales : pensée créatrice et
démarche transversale

thématiques : concurrence, compétition, consommation
un projet de la haute école pédagogique
hep-bejune en collaboration avec e-media

À l’école du court…

Mise en contexte
« Les gratte-ciel » est un point de départ pour de nombreuses pistes de travail qui peuvent être suivies séparément ou dans une perspective interdisciplinaire. Ce court
métrage permet notamment d’aborder la question de la
concurrence de différentes manières : quels sont les signes
de cette concurrence apparaissant dans ce récit ? Dans ce
cadre et plus largement, à quoi servent les nombres ? Quels
sont les aspects négatifs et positifs de la concurrence ? Autant de thématiques qui peuvent être abordées dans le cadre
de cours de français, de sciences humaines et sociales ou de
mathématiques.
Les deux personnages principaux de ce court métrage
sont en compétition acharnée sur la croissance à tout prix…
de la hauteur de leur maison. Dès le début du récit, les
deux hommes sont en concurrence et tentent de prouver
qui est le meilleur en se mettant en avant, que ce soit au
sens littéral avec leurs blasons, ou en se drapant dans des
signes extérieurs de richesse : maison luxueuse et mobilier
coûteux bien sûr, mais aussi vêtements, voitures, cigares
et champagne, personnel nombreux… Le tout accompagné
d’un tourbillon de prix à plusieurs chiffres qui apparaissent
tout au long de l’histoire.
La compétition entre les deux hommes peut être lue
comme une image de la concurrence à plus large échelle
dans la société. La concurrence est au cœur du système capitaliste, gagner toujours plus et croître continuellement y
sont considérés comme des éléments positifs, générateurs
de richesses. Tout le monde ne bénéficie pas directement de
ces richesses, mais le fait que des personnes deviennent de
plus en plus riches bénéficierait à l’ensemble de la société.
Du côté des critiques du système capitaliste, la croissance
est remise en question et le fait de vouloir toujours plus
sans penser aux autres est considéré comme dangereux,
engendrant notamment des problèmes sociaux et environnementaux.
La fin de ce court métrage n’augure rien de bon pour les
partisans de la croissance qu’il met en scène puisque la
maison de l’un d’eux s’écroule, et que l’autre est seul dans
une demeure si hautement sécurisée que la livreuse de pizza
n’y entre pas…
Présenté à la Conférence mondiale des peuples sur le
changement climatique et les droits de la Terre Mère (2010),
ce court-métrage a participé à de nombreux festivals.

Les gratte-ciel
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La partie philo
questions

De quoi a-t-on vraiment besoin pour vivre ? Pourquoi les
envies dépassent-elles parfois les besoins ? Qu’est-ce que
le gaspillage et où commence-t-il (considérer ici la définition du mot, puis les niveaux personnel et social) ?
concept

Un marqueur social (cf. aussi activités pédagogiques) :

Un marqueur social est un élément révélateur de
l’appartenance sociale d’un individu. Un marqueur social
peut être concret (différents objets, vêtements, moyens
de transport, lieux d’habitation, par exemple) ou abstrait
(manière de parler, goûts culturels, connaissances musicales
et sportives, par exemple).
valeurs en opposition

Plaisir de vivre versus vanité de l’existence

La plupart des personnes aiment des objets, sont attachées à certains aspects de leur existence et ont des objectifs
par rapport à ce qu’elles considèrent comme « réussir » leur
vie. La grande majorité de ces aspects sont éphémères et
disparaîtront à court ou moyen terme. Dès lors, quel sens
donner à l’existence si tout finit par disparaître ? Qu’estce qui disparaît et qu’est-ce qui reste ? Est-ce qu’avoir de
grandes richesses peut être le seul sens de notre vie ? Est-ce
que l’argent fait le bonheur ?

Citation :

« Le contentement
apporte le
bonheur, même
dans la pauvreté.
Le mécontentement
apporte la
pauvreté même
dans la richesse. »
Confucius

À l’école du court…
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Questions ouvertes

Activités pédagogiques

la concurrence. Que ce soit dans le sport, dans le domaine économique ou à l’école, la concurrence est présente.
Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Existe-t-il
des manières de concevoir le sport, l’économie ou l’école
sans concurrence ?
Pour étayer le débat : synonyme de concurrence = compétition, antonymes = alliance, entente (larousse.fr).

les bannières. Dès le début du court métrage, les blasons
de chacun des deux hommes apparaissent sur des bannières fixées à leur voiture : un chevalier pour l’homme de
gauche, un éléphant pour l’homme de droite. Ces blasons
représentent les deux hommes, ils en sont un prolongement lorsque les deux hommes se hurlent dessus depuis le
sommet de leurs maisons respectives, et que leurs blasons
prennent vie pour un combat singulier qui n’aurait pu avoir
lieu autrement puisque les deux hommes ne sont pas à la
portée l’un de l’autre. Cette manière originale de figurer
leur conflit permet également de prolonger une scène de
joute verbale dans un court métrage sans parole. C’est enfin
sa bannière qui est à l’origine de l’écroulement de la maison
de l’homme de gauche, ou plus précisément cet ultime
geste conquérant qui consiste à la planter au sommet de sa
maison.
Que symbolisent ces blasons ? Pourquoi ces deux images
(un chevalier et un éléphant) ont-elles été choisies et pourquoi jouent-elles un rôle dans cette histoire ? Le document
intitulé « Les gratte-ciel : bannières », plus bas dans
ce document, peut servir de support pour accompagner
ces questions. Ce document se termine en mentionnant
d’autres bannières qui apparaissent dans ce court métrage :
celles des manifestant·e·s que l’on voit en images réelles à
la télévision. Les élèves sont invité·e·s à réfléchir aux parallèles entre les bannières des deux hommes, symbolisant un
désir de puissance individuel, et celles des manifestant·e·s
qui mettent en avant un combat collectif.
N.B. : les images filmées semblent bien réelles puisqu’on
y reconnaît quelques logos : celui de la Confédération
autrichienne des syndicats (Österreichischer Gewerkschaftsbund, abrégé ÖGB), celui d’un syndicat professionnel allemand qui représente les ouvriers de l’industrie métallurgique (Industriegewerkschaft Metall, abrégé IGM), et une
bannière de Solidarność, la fédération de syndicats polonais
dissoute en 2001.

crânes et squelettes. Lorsque sa maison atteint
1000 mètres de haut, l’homme de droite organise une réception et explique les travaux qu’il a fait effectuer. Comment comprendre le fait que, l’espace d’un instant, il se
transforme en squelette, ainsi que tout·e·s ses invité·e·s,
à la fin de sa présentation (5’20’’ à 5’23’’) ? Et pourquoi la
dernière image avant le générique est-elle celle d’un crâne
(11’21’’ à 11’34’’) ?
la fin. Comment comprendre l’arrivée des sangliers ?
Pourquoi avoir choisi ces animaux (des animaux sauvages,
des cochons sauvages plus précisément, donc des animaux
aux antipodes des représentations standards du luxe ; par
ailleurs ces animaux sont en bande et pas isolés… ) ? Que
deviennent les deux voisins ? Et que représente le retour
aux racines ou à la terre tout à la fin ?

les marqueurs sociaux : quels sont les éléments qui
indiquent la richesse des deux hommes ? Un support est
proposé plus bas pour accompagner ce travail (fiche intitulée « Les gratte-ciel : marqueurs sociaux »). Les questions
3 et 4, qui demandent d’émettre des hypothèses quant aux
goûts musicaux et sportifs des personnages, font appel à
l’imagination des élèves : toutes les réponses peuvent être
justes, du moment qu’elles sont argumentées (peut-être
que l’homme de droite a fait fortune comme rappeur dans
sa jeunesse et n’écoute que ce type de musique, peut-être
que l’homme de gauche est un ancien champion de football ?).

À l’école du court…

Dans un deuxième temps, l’explication du titre de
la fiche peut intervenir (une explication de ce qu’est un
marqueur social apparaît dans la partie Concept de La partie
philo) suivie d’une discussion pour trouver des exemples :
quels objets sont des marques de richesse, quels vêtements,
quels moyens de transport, quels lieux d’habitation, par
exemple. Attirer l’attention sur le fait qu’un signe extérieur
de richesse ne donne pas forcément une information valable
sur la fortune réelle de l’individu et n’a donc pas valeur de
preuve (fumer un cigare ou boire du champagne ne rend
pas la personne riche, ne pas avoir de voiture ne signifie pas
nécessairement qu’on soit pauvre, par exemple).
On peut poursuivre la discussion en réfléchissant sur le
rôle des marqueurs sociaux : pourquoi certaines personnes
ont-elles besoin de signes qui indiquent qu’elles font partie
du même groupe ? Sous quelles formes ce besoin d’appartenance et de reconnaissance apparaît-il dans la classe ? Dans
le collège ?
les nombres : lorsque sa maison atteint 1000 mètres de
haut, l’homme de droite fait un discours et de nombreux
chiffres apparaissent (4’46’’ à 5’19’’). Ces chiffres peuvent
servir de point de départ pour un travail sur les unités de
mesure et l’addition des grands nombres. Un support est
proposé plus bas pour accompagner ce travail au cycle 2
(fiche intitulée « Les gratte-ciel : nombres »). Un travail
d’addition des grands nombres, en colonne ou en calcul
mental, peut suivre.
Au cycle 3, la même capture d’écran et les questions 1 à
3 s’y rapportant peuvent démarrer un travail sur les taux de
change (→ comment additionner toutes les unités monétaires
qui figurent sur l’image ? Quel résultat obtiendra-t-on en
euros, en dollars et en francs suisses ?)
Ce court métrage peut aussi permettre de réfléchir aux
chiffres de manière plus philosophique : quelles sont les
unités de mesure que connaissent les élèves (longueurs et
monnaies, comme dans le court métrage, mais aussi temps,
aires, volumes…) ? Essayer de lister dans un deuxième
temps ce que les chiffres ne permettent a priori pas de
mesurer (sentiments, expériences et souvenirs par exemple).
Demander aux élèves pourquoi ils pensent qu’il n’y a pas
d’unité de mesure dans ces domaines. Pourrait-on imaginer en développer et sur quels critères ? Prendre un petit
moment pour essayer d’imaginer de nouvelles unités de
mesure. Est-ce que ça aurait un sens et pourquoi ? Pour
étayer la discussion, on peut par exemple rappeler l’existence
de l’échelle d’évaluation de la douleur (de 1 à 10), souvent
utilisée dans le domaine des soins.
les gratte-ciel

–– Lien avec les cours de géographie : est-ce qu’il existe des
gratte-ciel de 1227 mètres ? Pas en 2017, car c’est Burj
Khalifa, à Dubaï, qui est le plus haut gratte-ciel construit
et il atteint 828 mètres de hauteur. Quels types de
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bâtiment sont les gratte-ciel et où les trouve-t-on ?
Est-il fréquent qu’ils servent d’habitation ?
–– Le titre du court métrage pourrait être l’occasion d’un
travail sur l’accord des mots composés dans un cours de
français.
arts visuels : réaliser une toute petite séquence de film
d’animation (un mouvement simple de quelques secondes,
par exemple celui d’une machine de chantier) afin de mieux
comprendre le travail caché derrière la réalisation d’un film
comme « Les gratte-ciel ».

À l’école du court…


Les gratte-ciel :
bannières

Sur l’image ci-dessus, on voit l’avant de la voiture des deux hommes. Sur chacune, il y a une sorte de drapeau,
qui s’appelle une bannière, avec une image qui représente le propriétaire de chaque voiture. Cette image
s’appelle un blason.

1. Quelle image voit-on sur la bannière de gauche ?

2. Et sur celle de droite ?

3. Pourquoi les deux hommes ont-ils choisi ces images et pas d’autres ? Que symbolisent-elles ?

Lorsque les deux maisons atteignent 1227 mètres de
hauteur, les deux hommes crient l’un sur l’autre,
chacun debout sur le toit de sa maison. Apparaissent
alors les deux blasons qui vont prendre vie et se
combattre.

4. Pourquoi les deux blasons prennent-ils vie pour se battre ?

À l’école du court…


Les gratte-ciel :
bannières

5. Pourquoi chacun des deux hommes veut-il être le premier à planter sa bannière au sommet de sa maison ?

6. Pourquoi la maison de l’homme de droite s’écroule-t-elle juste après qu’il a planté sa bannière au sommet ?

D’autres bannières apparaissent dans ce court
métrage : celles des manifestant•e•s que l’on
aperçoit au journal télévisé.

7. Quel genre d’information trouve-t-on sur ces bannières ?

8. Est-ce que les bannières des manifestant·e·s ont la même utilité que celles des deux hommes ?

À l’école du court…


Les gratte-ciel :
marqueurs sociaux

1. Faire la liste des éléments qui peuvent indiquer que ce personnage est riche
(observer ses habits, ce qu’il tient et ce qui l’entoure)

2. Même exercice pour le deuxième personnage :
faire la liste des éléments qui peuvent indiquer qu’il
est riche (observer ses habits, ce qu’il tient et ce
qui l’entoure)

3. Quelle musique ces deux personnages pourraient-ils écouter et pourquoi ?

4. Quels sports ces deux personnages pourraient-ils pratiquer et pourquoi ?

À l’école du court…

Obèse Blues
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Fiche technique

Lien avec le PER

réalisation : Jean-Marc Duperrex, 2010

Ci-dessous quelques objectifs
généraux. S’y ajoutent bien sûr
des objectifs relatifs au français,
qui peuvent relever de différents
domaines de compétences en
fonction de la manière de travailler
le court métrage (plutôt à l’oral
ou à l’écrit, en insistant ou pas
sur les pistes de travail liées au
vocabulaire, etc.), ainsi que des
objectifs dans le domaine des arts
visuels notamment.

pays de production : Suisse

/ langue (s) : 6’ / Animation / V.O. sans parole
âge conseillé : dès 8 ans
lien laplattform : https://laplattform.ch/node/8723
auteure de la fiche pédagogique : Aline Burki
durée

/

genre

Résumé et thématiques
Une femme mince ouvre un frigo et choisit de manger une carotte. Quand elle
a terminé de manger, elle a beaucoup gonflé et est grosse. Elle crie et téléphone
à son médecin. Elle parle au téléphone de manière animée, semble abattue puis
soudain heureuse. Elle a de la peine à passer la porte pour sortir de chez elle, puis
marche dans la rue pour se rendre chez le médecin. Sur son passage, tout au long
de son chemin, des personnes la montrent du doigt et plusieurs images se superposent, associées à son apparence : un ballon, une montgolfière, un cochon, une
vache, un éléphant, puis une baleine. Toutes ces personnes semblent se moquer.
La femme arrive toute voûtée chez le médecin. Pendant sa séance de psychothérapie, elle parle et se transforme successivement en tous les objets et animaux
auxquels elle a été assignée sur le chemin. Le médecin secoue la tête puis semble
avoir une idée. Il pousse la femme devant un miroir. Lorsqu’elle ose se regarder
d’un œil, elle se voit comme au début du court métrage, avant d’avoir « gonflé ».
On distingue bien qu’elle est encore grosse alors que son reflet est mince. Elle se
sourit dans le miroir, et elle est à nouveau mince. Elle part de chez le médecin et
dans la rue, des personnes la montrent à nouveau du doigt. C’est cette fois l’image
de la girafe qui apparaît. Puis les images du ballon, de l’éléphant et de la baleine
apparaissent à nouveau. La femme se rend alors compte qu’un cirque passe derrière elle et y voit tous ces objets et animaux. Un travelling ascendant suit la
montgolfière sur laquelle est écrit « BIG CIRCUS ». Elle s’élève et finit par éclater.

cycles I à III
formation générale, première des visées prioritaires :

« Développer la connaissance de soi sur les
plans physique, affectif et social pour agir et opérer
des choix personnels. »
corps et mouvement

(CM) —

éducation nutri-

tionnelle

2 : CM  25 identifier les
besoins nutritionnels de l’organisme ;
–– pour le cycle 2 : CM  26 identifier les
notions de base d’une alimentation équilibrée ;
–– pour le cycle 3 : CM  36 exercer des
savoir-faire culinaires et équilibrer son alimentation.
––

pour le cycle

capacités

transversales :

démarche transversale

pensée créatrice et

thématiques : besoins vitaux, regard des autres, peurs, minceur, beauté, alimentation

un projet de la haute école pédagogique
hep-bejune en collaboration avec e-media

À l’école du court…

Mise en contexte
Le court métrage « Obèse Blues » est un point de départ
pour de nombreuses pistes de travail qui peuvent être suivies
séparément ou dans une perspective interdisciplinaire. Il
permet par exemple de parler des besoins élémentaires des
individus, du regard des autres, des peurs qui peuvent en
découler, du rapport au corps, ou encore de la manière de
fabriquer des films d’animation. Ces thématiques peuvent
être abordées aussi bien dans le cadre de cours de français
que de sciences humaines et sociales, d’arts visuels ou encore
d’éducation nutritionnelle.
« Obèse Blues » a pour personnage principal une femme
qui devient grosse après avoir mangé une carotte. Son
changement d’apparence est corrélé à des émotions négatives fortes et à des interactions difficiles avec les personnes
qu’elle croise dans la rue. Le lien entre aliments et apparence, ainsi que celui entre apparence et rapport aux autres
sont étroitement imbriqués dans ce court métrage et ils
posent de nombreuses questions. Dès lors, réfléchir à ce
que sont les besoins fondamentaux des individus fournit
des outils utiles pour appréhender ces questions et, peutêtre, pour comprendre ce court métrage plus en profondeur
(voir les parties « Production écrite et émotions », ainsi que
« Travail sur les besoins » dans les propositions d’activités
pédagogiques plus bas).

Obèse Blues
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La partie philo
questions

Qu’est-ce qui est nécessaire à la vie des êtres humains ?
Qu’est-ce que la beauté ? Sommes-nous influencé·e·s par
les autres dans nos choix ?
concept

Une injonction sociale :

Une injonction est un « ordre formel d’obéir sur le champ
sous menace de sanction » (larousse.fr). Une injonction
sociale est donc une chose qu’on se sent obligé·e de faire en
raison de normes sociales. La minceur peut être vécue par
certaines personnes comme une injonction sociale car elles
pensent que c’est comme ça qu’elles doivent absolument
être (cf. parties activités pédagogiques).
valeurs en opposition

Obligations sociales versus liberté

Tout le monde fait parfois des choses par obligation
sociale (aller à l’école par exemple, ou encore manger ce qui
est « bon pour la santé »). Pour certaines personnes c’est
agréable, pour d’autres moins, voire pas du tout. Dans tous
les cas, ces obligations peuvent être perçues comme une
entrave à la liberté individuelle.

Le personnage principal d’« Obèse Blues » semble heureux
de son reflet dans le miroir quand elle est mince, mais pas
quand elle est grosse. Une autre manière de mettre ce récit
en contexte est donc de parler de la minceur : minceur et
beauté sont-elles forcément corrélées ? La partie « La beauté »
des activités pédagogiques propose un travail permettant de
prendre conscience du fait que la beauté est relative et peut
recouvrir des réalités différentes d’une personne à l’autre.
Mettre ceci en avant peut aider à réaliser qu’il n’y a pas un
seul modèle de beauté mais bien plusieurs, et faire office
de petite prévention contre les pressions socioculturelles
à la minceur qui sont à l’origine de nombreux troubles du
comportement alimentaire. (Pour plus d’information sur
la prévention des troubles alimentaires, voir par exemple
www.tr-alimentaires.ch/f/infos/page_1.htm, rubrique « Prévention » [consulté le 22.01.2018].)
Citation :

« On ne naît pas
femme,
on le devient. »
Simone de Beauvoir

À l’école du court…


Obèse Blues
3/4

Questions ouvertes

Activités pédagogiques

un miroir magique ? Pourquoi le personnage principal
se « dégonfle »-t-il après s’être regardé dans le miroir chez
le médecin (4’04’’ à 4’21’’) ? La femme se voit mince et apparaît toujours grosse aux spectatrices et spectateurs, puis
elle est telle que son reflet. Comment et pourquoi cela se
passe-t-il ainsi ? Est-ce le pouvoir de son regard sur ellemême ? Le fait de ne plus être seule ? Un miroir magique ?!…

production écrite et discussion des émotions : Un
support est proposé plus bas pour accompagner ce point

la girafe. En sortant de chez le médecin, le personnage
principal est à nouveau montré du doigt, cette fois en juxtaposition avec une image de girafe. Elle est donc montrée
du doigt quand elle a gonflé et aussi quand elle n’a pas gonflé !
Le problème serait-il dans les yeux des personnes qui
regardent et qui trouveront toujours quelque chose pour se
moquer ? Est-elle vraiment traitée de girafe ou est-ce que
les gens montrent simplement le cirque derrière elle, et
comme elle a tellement peur d’être montrée du doigt, elle
pense qu’on parle d’elle ?
big circus. Sur la montgolfière qui s’envole puis explose

à la fin du court métrage, on peut lire en majuscules : « BIG
CIRCUS » (5’15’’ sq.).
Circus signifie « cirque » en anglais. Comme en français,
le mot renvoie aux spectacles du cirque, ainsi qu’à un « lieu
où règne une agitation désordonnée » (larousse.fr). Quant
à « big », ce mot signifie notamment « grand », « gros » et
« vaste », et aussi « très populaire », « influent ».
Dès lors, que signifie cette fin ? Est-ce juste le nom du
cirque qui passe dans la rue qui est écrit sur cette montgolfière ?
Ou aussi une manière de qualifier les problèmes rencontrés
par le personnage principal ? Et dans ce cas, cette qualification est-elle une forme de moquerie ou indique-t-elle
que ces problèmes sont rencontrés par de nombreuses
autres personnes ?
Une discussion sur le titre du court-métrage, « Obèse
Blues », pourrait étoffer le débat.

(fiche intitulée « Obèse Blues : production écrite et émotions »). Ce support peut être utilisé tel quel, ou comme fil

rouge pour un travail par oral. Les questions 3 à 5 sont particulièrement propices à des discussions en plénum ou en
petits groupes.

travail sur les besoins : Quels sont les besoins de
base des individus pour vivre ? La pyramide des besoins
de Maslow peut être utilisée pour montrer une manière de
hiérarchiser ces besoins. Un support est proposé plus bas
pour accompagner ce point (fiche intitulée « Obèse Blues :
pyramides »). De même que pour la proposition d’activité
pédagogique précédente, ce support peut être utilisé tel
quel, ou comme fil rouge pour un travail par oral.
Pour certain·e·s élèves du cycle 2, un travail autour
d’une boîte à outils des émotions peut être un prérequis
nécessaire avant d’aborder le travail présenté ci-dessus. Il
serait par ailleurs particulièrement judicieux pour les plus
jeunes élèves d’utiliser comme support des reproductions
A3 de chaque image et de les travailler en groupe : la question 3 pourrait dès lors être traitée collectivement, chaque
élève collant un post-it par étage de la pyramide des besoins
de Maslow, et la pyramide alimentaire pourrait être revue
régulièrement (avant ou après la récréation une fois par semaine pour prendre conscience des groupes d’aliments qui
ont été consommés).
Pour certain·e·s élèves du cycle 3, il est possible de
prolonger le travail en interrogeant les notions de besoins
affectifs et sociaux : que signifient ces termes ? Si les besoins
physiques (selon la dénomination du PER) correspondent
plus ou moins au socle de la pyramide de Maslow (dénommés besoins physiologiques), les besoins affectifs et sociaux
en occupent les quatre étages supérieurs. Quels sont les
besoins affectifs et quels sont les besoins sociaux dans cette
liste ? La mise en parallèle de la pyramide des besoins de
Maslow et des objectifs du PER fournit deux terminologies, et ceci peut permettre d’appréhender la question des
besoins humains non comme une règle, mais comme un
processus de définition en cours, qui évolue en même
temps que la société.
la beauté :

Qu’est-ce qu’une femme « belle » ? Est-elle
forcément mince ? La beauté n’est pas une donnée stable,
il n’y a pas qu’une seule forme de beauté. En fonction des
époques, des parties du monde, des groupes sociaux et des
individus, ce qui est considéré comme « beau » varie. Il en
va de même pour la beauté des femmes. Tout à la fin de ce
document, le support intitulé « Obèse Blues : la beauté »

À l’école du court…

propose différentes images de femmes qui ont toutes en
commun le fait d’être considérées ou d’avoir été considérées comme « belles » par de nombreux autres êtres humains.
La première page propose quelques images datant de la
Préhistoire à la Renaissance, la seconde des photos datant
du milieu du XXe siècle à aujourd’hui. Le but de ce support
n’est pas de faire une histoire de la beauté mais de proposer
des exemples et de demander aux élèves de s’interroger :
parmi les images proposées, lesquelles trouvent-ils belles,
et pourquoi ? Parmi celles qu’ils ne trouvent pas belles,
arrivent-ils à expliquer ce qui leur déplaît et ce qui pourrait
plaire à d’autres ?
Pour certaines personnes, la minceur est une injonction
sociale (cf. explication de ce qu’est une injonction sociale
dans la partie « Concept » de la partie philo) et un synonyme
de beauté. Qu’en pensent les élèves après cette activité de
mise en perspective ?
vocabulaire : obèse et gros.
1. Quelle est la définition de ces mots ? (Obèse : « qui est
trop gros » ; gros : différents sens souvent proches de
grossier [larousse.fr])
2. Qu’est-ce que c’est « trop » gros ? Que signifie « plus
large et plus gras que la moyenne » (une des définitions de gros, larousse.fr) ? Par rapport à quelle(s) référence(s) ? Comme pour la beauté, ce qui est considéré
comme « gros » dépend en partie de la société et n’est
pas considéré de la même façon partout.
vocabulaire :

« les noms d’oiseaux ».
1. Quelles sont les images associées au personnage principal ? (Dans l’ordre d’apparition : ballon, montgolfière,
cochon, vache, éléphant, baleine, girafe.) Pourquoi ces
images lui sont-elles associées ? Pourquoi peuvent-elles
être considérées comme insultantes ?
2. Trouver d’autres expressions avec des animaux et en
expliquer le sens. Éventuellement demander aux élèves
qui parlent d’autres langues que le français de trouver
des expressions dans ces autres langues et de les traduire
en français tout en indiquant leur sens.		
Quelques idées pour compléter la liste : « donner des
perles aux pourceaux » ou « … de la confiture aux cochons »,
« monter sur ses grands chevaux », « un ours mal léché »,
« une sale vache », « un bonnet d’âne », « faire des yeux
de merlan frit », « mettre la puce à l’oreille », « muet
comme une carpe », « noyer le poisson », « connu
comme le loup blanc », « j’ai d’autres chats à fouetter »,
« tirer les vers du nez », dire de quelqu’un que c’est « un
escargot » ou « une tortue ». Et quelques expressions
renvoyant à des parties d’animaux : « retomber sur ses
pattes », « prendre une personne sous son aile », « battre
de l’aile »,…
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lien avec les cours de cuisine : le travail en classe sur
la pyramide alimentaire peut être étoffé grâce au passage à
la pratique, en travaillant l’élaboration de repas équilibrés
dans le cadre de cours de cuisine.

Dans « Obèse Blues », le Croqu’menus apparaît aux
secondes 36 à 38 du court métrage et un schéma qui
pourrait bien être la pyramide alimentaire est affichée
juste à côté du frigo !
arts visuels : réaliser une toute petite séquence de film
d’animation (un mouvement simple de quelques secondes)
afin de mieux comprendre le travail caché derrière la réalisation d’un film comme « Obèse Blues ».

À l’école du court…


Obèse Blues
les émotions

1. Raconter l’histoire de ce court métrage en se mettant à la place de différents personnages.

A. Imaginer le dialogue des personnes qui montrent du
doigt le personnage principal dans la rue, en utilisant
la première personne du singulier (je).

B. Imaginer ce que pense le psychiatre, en utilisant la
première personne du singulier (je).
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C. Imaginer ce que pense le personnage principal, en utilisant la première personne du singulier (je).

i)

ii)

iii)

i)

ii )

iii )

2. Répondre aux questions suivantes en essayant d’expliquer les réponses le mieux possible.

A. Pourquoi les gens rient-ils dans la rue ?

B. Que pense le psychiatre ?

C. Comment se sent le personnage principal quand elle découvre qu’elle a gonflé ?

D. Comment se sent le personnage principal quand elle se voit dans le miroir après avoir « dégonflé » ?

E. Comment se sent le personnage principal quand elle pense que les gens se moquent d’elle ?
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3. Quelles émotions et quels sentiments peuvent être identifiés parmi les réponses au point 2 ?

4. Lesquels sont négatifs ?

5. Quelles autres réactions pourrait-on imaginer, dans lesquelles les émotions et les sentiments seraient positifs ?
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pyramides

1. Observer les deux pyramides représentées sur cette page. Que décrivent-elles ?

La pyramide alimentaire décrit…

Pyramide alimentaire,
telle qu’elle apparaît dans
le générique d’« Obèse Blues »

5.
Besoin d‘accomplissement
de soi

Pyramide des besoins selon
Abraham Maslow

4.
Besoins d’estime (confiance et respect de soi,
reconnaissance et appréciation des autres)

3.
Besoins d’appartenance et d’amour
(affection des autres)

2.
Besoins de sécurité
(environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise)

1.
Besoins physiologiques
(faim, soif, sexualité, respiration, sommeil, élimination)

La pyramide des besoins selon Maslow décrit :
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pyramides

2. À quel étage peut-on placer la pyramide alimentaire dans la pyramide de Maslow ?

3. Donner des exemples concrets, en lien avec sa vie, pour chaque étage de la pyramide des besoins de Maslow
(au moins un exemple par étage) :

–– pour satisfaire mes besoins physiologiques, j’ai besoin de

–– pour satisfaire mes besoins de sécurité, j’ai besoin de

–– pour satisfaire mes besoins d’appartenance et d’amour, j’ai besoin de

–– pour satisfaire mes besoins d’estime, j’ai besoin de

–– pour satisfaire mon besoin d’accomplissement, j’ai besoin de

4. Dans le court métrage « Obèse Blues », le
personnage principal a quelques problèmes car
certains de ses besoins ne sont pas remplis.
À quel(s) étage(s) de la pyramide de Maslow situer
ses problèmes – est-ce qu’il s’agit d’un problème
par rapport à ses besoins physiologiques, à ses
besoins de sécurité, à ses besoins d’appartenance
et d’amour, à ses besoins d’estime et/ou à ses
besoins d’accomplissement ? Justifier la réponse.
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Préhistoire, Antiquité et Renaissance : quelques représentations de déesses et de femmes

2)

1)

3)
1)

Vénus de Willendorf,
vers 24000–22000 av. J.-C.
(retrouvée dans l’Autriche actuelle) ;
2) Figurine de déesse serpent,
vers 1600 av. J.-C.
(retrouvée dans la Crète actuelle) ;
3) La naissance de Vénus de Botticelli,
vers 1485 ;
4) La Joconde de Leonard de Vinci, vers 1500.

4)
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Époque contemporaine : quelques photos de femmes connues

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

10)

11)

Edith Piaf, chanteuse, parolière et actrice
française, en 1961
Aretha Franklin, chanteuse étatsunienne, en 1967
Twiggy, mannequin, actrice et chanteuse
anglaise, en 1967
Barbara, auteure, compositrice et interprète
française, en 1968
Lucy Liu, actrice, productrice et réalisatrice
étatsunienne, en 2009
Gabourey Sidibe, actrice étatsunienne, en 2010
Beth Ditto, auteure, compositrice et
interprète étatsunienne, en 2011
Diana Rigg, actrice anglaise, en 2014
Laverne Cox, actrice étatsunienne, en 2014
La Gale, rapeuse suisso-libanaise, en 2014
Beyoncé, auteure, compositrice, interprète
et danseuse actrice étatsunienne, en 2016

