
Vous connaissez Hulot ? 

Quelqu’un de gentil ! 

« Tati a dit que Hulot existait, qu’on pouvait le croiser, dans une 
administration ou dans la rue, et que, d’ailleurs, lui l’avait rencontré pendant 
son service militaire au 16e Dragon... il s’agirait d’un garçon coiffeur qui avait 
peur des chevaux, ce que, pour le deuxième élément en tous cas, l’on 
retrouve dans Les Vacances. Que le personnage ait ou non trouvé son origine 
dans le service militaire du cinéaste importe peu en définitive, si ce n’est pour 
attester du souci manifesté par Tati : avant tout, son personnage est un être 
ordinaire, timide et simple. »                                 Carole Desbarats, Cahier de notes 
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« Il est intéressant de montrer Les Vacances de Monsieur Hulot aux enfants, aujourd’hui. […] En effet, 
dans ce film, et peut-être de manière plus large que dans des films ultérieurs de Tati, la générosité est 
grande : d’abord, bien sûr, celle du personnage, Hulot, mais aussi, et c’est au moins aussi important, 
celle du cinéaste envers son spectateur. […] 

Dans les années 50, « le comique français s’est un peu 
raréfié. Ou alors il est bavard, ou encore, gras. » Tati 
renouvelle le comique, notamment « grâce à la 
création de personnages, François le facteur puis 
Hulot. […] Sur un plan comique, le traitement de la 
silhouette de Hulot reste essentiel. […] Créé pour des 
vacances, Hulot se révèle en tout cas être d’abord un 
personnage disponible, ouvert à la vie, profondément 
gentil. Et maladroit. Mais plus gaffeur que destructeur, 
a contrario de ses collègues américains. » (Charlot ou 
les personnages de Buster Keaton).          Carole Desbarats 

Avant la projection 
Histoire(s) de cinéma 

Les Vacances font partie de l’histoire du 
cinéma : le burlesque comme genre lié à une 
époque, l’identité et la silhouette de Hulot, 
personnage comme échappé du cinéma muet 
dans le monde du parlant, se confrontant à la 
technologie et aux gadgets. 

Avant de voir le film, nous pourrions prendre le 
temps de penser nos petites histoires avec le 
cinéma, en initiant un échange de souvenirs de 
cinéma entre les élèves. 

1/Collecte de mots ou de dessins : 
Collectivement ou individuellement, on pourra 
inviter les élèves à partager leurs souvenirs de 
cinéma, selon trois « entrées » : 
 - aller dans une salle de cinéma : vous 
souvenez-vous de votre dernière sortie au 
cinéma ? 
 - apprécier un film : quelles impressions 
gardez-vous de votre film préféré ? 
 - expliciter les ressentis par rapport au 
cinéma : que se passe-t-il pour vous quand vous 
allez voir un film au cinéma 

Dans la fiche « Mes souvenirs de cinéma » 
figurent des propositions pour inciter au récit. 
La fiche pourra être complétée avec des listes de 
mots suivant l’âge des enfants 
On pourra enrichir les réponses en se 
demandant s’il y a des différences (et lesquelles) 
entre voir un film « à la maison » et voir un 
film « au cinéma »  
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2/ Mise en forme de souvenirs : 
Il s’agira de compléter une ou des propositions 
parmi les suivantes (à l’écrit ou à l’oral, avec 
prise de notes de l’adulte) : 
- La première fois que je suis allé·e au cinéma, 

…( j’ai vu, j’ai entendu, j’ai ressenti, …) 
- Lorsque je vais au cinéma,… 
- Je vais au cinéma pour …. 
- Je crois que le cinéma c’est … 
- Au cinéma, on … 

La rencontre de Vacances 
3/ Extrait du début du film : 

Le début du film est disponible sur la plateforme 
Nanouk. Vous pouvez télécharger un dossier 
contenant cet extrait pour pouvoir y accéder 
hors connexion (voir indications ici) 
Questionner les élèves après une première 
diffusion : 
- qu’avez-vous vu ? 
- qu’avez-vous remarqué ? 

- que se passe-t-il dans cet extrait ? 
- à quoi cela vous fait-il penser ? 
On pourra alors situer l’époque comme passée 
(années 50), parler du thème (les vacances, le 
déplacement), du genre (repérage du gag /
burlesque) 

Avant le deuxième visionnage, demander aux 
élèves comment la scène a été filmée et rappeler 
la notion de « cadre ».  

Re-diffuser l’extrait pour que chacun·e puisse 
observer où est placée la caméra, ce qu’elle filme 
et comment. 

On pourra faire un troisième visionnage en 
marquant des pauses après chaque plan de 
façon à les commenter collectivement (repérage  

des types de plans, des lignes de composition de 
l’image, de la dynamique des contrastes). 

Prolonger la séance en jouant à faire deviner un 
photogramme du film en décrivant sa 
composition (voir fiche Photogrammes) 
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LE CADRE 

En dépit de la très forte impression de réalité produite au cinéma par la reproduction du 
mouvement, deux grandes caractéristiques distinguent l’image cinématographique des images du 
monde que fournit la perception naturelle : 

1°) c’est une image délimitée par un cadre,  
2°) c’est une image plane, à deux dimensions, bien qu’elle donne une certaine impression de 
profondeur.  

https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/definition/sceance-1
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4/ Une histoire, un personnage : 

Il sera intéressant de parler de Hulot et de ses vacances 
avant de voir le film pour aider à la compréhension globale 
et permettre aux élèves de mieux percevoir les « détails ». 
Le personnage peut être présenté grâce aux affiches du film, 
et on pourra lire un résumé du film. 

Après la projection 
Se remémorer 

Après avoir vu le film, faire compléter le feuillet 
dédié au film dans le Cahier de cinéma, relater 
collectivement le film puis remettre de l’ordre 
dans l’histoire avec la Fiche vignettes du film 
(extrait du dossier ac-orleans-tours.fr/Tati) 

Pourquoi ne pas revenir sur certains gags ? 

Il y a plus de 200 gags dans le film ! Chaque 
visionnage du film permet d’en redécouvrir : 

- des gags « à répétition » 

- les bêtises de Denis 

- les gags spécifiques liés à un lieu ou à un 
moment de la journée : sur la plage, dans la 
salle à manger, chez « Martine », au cimetière. 

Prolonger 

Nous avons commencé le travail autour du film 
avec des souvenirs. À présent, on pourrait créer 
une carte poste de vacances ou adresser la carte 
numérique proposée sur le site Nanouk…
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Grandes vacances 1953. Le jour du 
départ tout le monde se précipite en 
train, en car ou en auto pour 
rejoindre le bord de la mer. À l’hôtel 
de la Plage, tous se retrouvent 
tranquillement pour se baigner, 
manger, nager, jouer aux cartes.. Il y 
a les Schmutz (le monsieur est un 
homme d’affaire toujours appelé au 
téléphone), le couple de vieux « 
Promeneurs », une dame anglaise et 
bien d’autres encore... La jolie 
Martine et sa tante vont dans leur 
villa. Mais quand arrive le charmant 
et distrait Monsieur Hulot dans sa 
pétaradante voiture, les 
minicatastrophes vont se succéder à 
toute allure. Car notre héros gaffeur 
les provoque et les multiplie.
Dès sa première entrée dans le hall 
de l’hôtel où il amène avec lui un 
grand courant d’air, faisant voler au 
vent journaux et moustaches, 
Monsieur Hulot nous fait traverser 
les vacances en produisant sans le 
vouloir des situations plus drôles les 
unes que les autres jusqu’à la plus 
belle de ses maladresses : il 
provoque involontairement la mise à 
feu d’un superbe feu d’artifice…
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