
Au moment de son triomphe dans les festivals et de sa 
nomination aux Oscars, Le Garçon et le Monde a pu paraître 
« surgir de nulle part ». [… Sa singularité vient tout autant de 
son parti pris. Quel long métrage de dessin animé pour 
enfants, avant Le Garçon et le Monde, a osé proposer une 
lecture si ouvertement politique du monde contemporain 
tout en introduisant, dans ce format conventionnel de 
production, autant de liberté formelle, donnant ainsi libre 
court aux moyens d’expression propres de l’animation ? 

                                           ▲ Cahier de notes écrit 
par Xavier Kawa-Topor en 2016
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Le garçon et le monde 
 Cristal du long métrage et Prix du public  
 Fes7val du Film d’Anima7on d’Annecy 2014 

Film 
d'animation 
brésilien 

réalisé par Alê 
Abreu, 2013

Techniques : 
crayons de 
couleurs, pastels 
à l'huile, feutres 
hydrographiques 
et toutes sortes 
de peintures, 
stylos à bille. 
Pour  les fonds et 
autres 
graphismes : 
collages de 
journaux et 
revues. 

OBSERVATION ET 
ANALYSE DE 
L’AFFICHE 
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PREMIÈRES 
IMPRESSIONS 

PLANS        
PRISES DE VUE 

ACTIVITÉS 
AUTOUR DU 

FILM 

2 3 4

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-garcon-et-le-monde/cahier/autour%22%20%5Cl%20%22top
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-garcon-et-le-monde/cahier/auteur%22%20%5Cl%20%22film
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Séance 1 Avant la projection   Observa7on et analyse de l’affiche. Diaporama (diapos 1 à 3)  

Suivre les consignes des 
diapos. Pour vous aider à 
guider vos élèves, ci-dessous 
une analyse de l’affiche 
proposée dans le dossier de 
Transmettre le Cinéma.  

Regarder et interroger le monde 

Dès l'affiche du film, le visage et l'aNtude du Garçon en 
disent beaucoup. 

 Dessinée par le réalisateur, l'affiche du Garçon et le Monde 
peut s'enorgueillir d'en être réellement la première image. 
À y regarder de plus près, elle con7ent déjà nombre 
d'informa7ons révélant les différentes faceWes de l'œuvre. 
La composi7on fait une large part au ciel qui occupe les 
trois quarts supérieurs de l'affiche, dans une harmonieuse 
colora7on vert turquoise. Ce fond fait ressor7r, par 
contraste, le quart inférieur de l'image, avec la blancheur 
du sol et les lignes géométriques de la voie de chemin de 
fer (lignes fuyantes des rails et parallèles horizontales des 
traverses). Dans le bas de l'image, c'est évidemment la 
présence du Garçon (le jeune héros du film reste un enfant 
sans prénom) qui aNre d'emblée l'oeil du spectateur. En 
parlant d'oeil, ce qui interpelle d'emblée, c'est le regard du 
Garçon, avec ses yeux écarquillés en forme de deux pe7tes 
fentes ver7cales. Se tenant face à nous, les bras ballants et 
le regard droit, le Garçon nous dévisage. Il 7ent derrière lui 
une lourde valise, presque aussi grande que lui, indiquant 
qu'il est en partance pour un long et difficile voyage. A 

priori, il est dessiné de manière élémentaire : une grosse 
tête parfaitement ronde, des bras et des jambes réduits à 
de simples segments noirs, un habillement spar7ate (short 
noir et marinière rayée rouge et blanche, qui peut évoquer 
l'accoutrement du célèbre Charlie des livres dessinés Où 
est Charlie ?), et une chevelure qui évoque davantage celle 
d'un nouveau-né ou d'un vieillard que d'un jeune garçon. Il 
a liWéralement « trois poils sur le caillou ». 

Le graphisme du Garçon 7ent de l'épure géométrique (un 
grand cercle pour le visage, quelques pe7ts rectangles pour 
les habits et des traits droits pour les membres), tout en 
évoquant volontairement un « bonhomme têtard », soit les 
tout premiers dessins du corps humain effectués par les 
enfants de 3-4 ans, à l'âge où ils prennent conscience qu'ils 
dessinent et ne gribouillent plus. 

Simplicité du trait, chatoiement des couleurs On pourra 
interroger les élèves sur le choix d'une telle représenta7on. 
Pourquoi dessiner un enfant d'une manière volontairement 
si enfan7ne ? Précisément, la simplicité du graphisme fait 
écho à un état du personnage. Il est presque saisi à l'état 
na7f. Il n'a pas de passé. Seuls comptent pour lui l'état 
présent et le long avenir qui l'aWend, symbolisé par la  
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De quel moment parle l'affiche du film ? 

Si l'affiche d'un film a pour but de transmeWre une 
impression globale quant à l'univers du film, elle 
peut aussi faire référence à un moment précis de 
l'histoire. C'est le cas de celle du Garçon et le 
Monde. On pourra donc demander aux élèves de 
repérer la séquence et le moment précis où le 
Garçon se retrouve dans la même situa7on et avec 
la même aNtude que sur l'affiche. Ce moment est-
il situé au début ou à la fin de l'histoire ? Il est, en 
fait, plutôt situé à la fin [01:03:15] entre deux 
moments-clés de l'odyssée du Garçon : entre la 

traversée de la forêt polluée et son retour vers les 
paysages et la maison de son enfance. L'aWen7on 
des élèves pourra être portée sur le moment 
d'arrêt marqué par le Garçon. Il est essoufflé, 
comme après un long voyage et s'arrête au milieu 
du cadre en regardant droit devant lui. Quel sens 
donner à ceWe pause, à ce long regard adressé au 
spectateur et à ce moment où il doit reprendre son 
souffle ? Peut-être tout simplement celui d'une 
interpella7on. Et s'il était temps de marquer un 
arrêt dans la marche folle du monde, pour mieux 
regarder les choses en face ?



perspec7ve des rails. Étant à peine « formé », tout est 
possible pour lui. Qui plus est, la facilité à le dessiner 
permet à n'importe qui de le faire, et de lui imaginer de 
nouvelles aventures. Tout le monde peut le reproduire, et y 
projeter son propre imaginaire, quand la reproduc7on des 
héros de Disney, Pixar ou Miyazaki nécessite une réelle 
dextérité graphique. La simplicité du trait renvoie aussi aux 
premiers temps du cinéma d'anima7on (les films d'Émile 
Cohl dans les années 1910, que l'on pourra montrer aux 
élèves). 

On pourra également les interroger sur la symbolique 
abritée par un dessin a priori aussi simple. À quoi 
ressemblent les deux fentes ver7cales qui lui servent 
d'yeux ? Et ce grand cercle qui lui sert de visage ? 
Étonnamment, le visage du Garçon ressemble à un objet de 
notre quo7dien : la touche « pause » d'une télécommande. 
En ce sens, le Garçon est autant un signe, voire un sigle, 
qu'un personnage. Si son visage dit « pause », c'est parce 
qu'il voudrait peut-être arrêter la marche folle du monde, 
pour mieux le regarder, et interroger sa logique (et même 
son absence de logique).  

Con7nuons l'examen de l'affiche et regardons les côtés de 
l'image. Des pas7lles colorées évoquent les confeNs d'un 
carnaval. CeWe ambiance fes7ve est fortement aWénuée 
par l'environnement autour des voies de chemin de fer. De 
part et d'autre des rails, des amoncellements de détritus 
forment des décharges vallonnées tandis qu'à l'arrière-plan 
se dressent des collines ceinturées de graWe-ciels effilés, 
comme des citadelles dont on ne sait si elles sont 
naturelles ou ar7ficielles. CeWe indécision entre le naturel 
et l'ar7ficiel est confortée par les étranges créatures qui 
semblent roder çà et là (grues en forme de girafes, tanks en 
forme d'éléphants, hélicoptères en forme de frelons), 
contrastant avec la fraîcheur des pe7ts animaux (un pivert 
au plumage bleu ; une souris cachée dans le O du 7tre). 
CeWe affiche synthé7se, en elle-même, deux notes 
visuelles a priori contradictoires que le film ne va pourtant 
pas cesser de meWre en rela7on : le fes7f (les pas7lles  

colorées) et la désola7on (les déchets, comme un envers 
de la citadelle graWe-ciel vue au loin).  

Les diaposi7ves 4-5 du diaporama proposent une œuvre 
ricochet à l’affiche ; la diaposi7ve 6 est à votre inten7on pour 
présenter la démarche de l’ar7ste et les moyens qu’il u7lise. 

_________________________________________________________________________________ 

Séance 2 Après la projec7on, nos premières 
impressions 

Ce moment oral et collec7f aura lieu très vite après la 
projec7on, il permeWra à chacun d’exprimer son impression, 
mais aussi de confronter ce qu’il a compris à l’interpréta7on de 
ses camarades. Le récit n’étant pas linéaire, l’enseignant.e 
aiguillera la discussion pour dénouer certaines séquences.  

On peut proposer la lecture du résumé qui se trouve dans 
l’espace classe de Nanouk 
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Sur une planète qui ressemble à la Terre, un pe7t garçon vit 
heureux entre ses parents et la nature qui entoure leur 
modeste maison. Un jour, son père prend un train qui 
l’emporte au loin, à la recherche d’un travail. Souffrant de 
son absence, le garçon part à sa recherche. Des planta7ons 
aux usines, de la mégapole aux bidonvilles, l’enfant fait tour 
à tour la rencontre d’un vieux paysan et de son chien, d’un 
jeune ouvrier-7sserand qui est aussi musicien des rues. Il 
découvre les difficiles condi7ons de vie de ceux qui ont suivi 
le même chemin que son père. Plusieurs fois, il croit 
reconnaître celui-ci. Mais dans ce monde où règnent la 
consomma7on, les médias et les militaires, tous les hommes 
finissent par se ressembler sous leur masque de fa7gue et de 
tristesse. Heureusement, des notes de musique, pareilles à 
celles que son père jouait à la flûte, lui font aussi croiser la 
route d’une foule mul7colore et nomade dont la gaîté se 
transforme en un fantas7que oiseau géant porteur d’espoir. 
Au bout de son voyage, le garçon qui est devenu adulte, 
revient à la maison de ses parents. La graine qu’il avait semé 
enfant est maintenant un arbre. Il n’a pas trouvé son père. 
Mais une vie nouvelle anime la campagne alentour où les 
hommes sont revenus cul7ver leur terre. 

Même silhoueWe, même bonnet : est-ce un hasard si le 
garçon devenu adulte ressemble au jeune ouvrier rencontré 
dans le bus ? Et si l’arbre, près de sa maison, est semblable à 
celui où le vieil homme et son chien ont trouvé refuge ? 
Marchant sur les traces de son père, le garçon serait-il par7 à 
la recherche de lui-même ?

https://nanouk-ec.com/


Sur une planète qui ressemble à la Terre, un pe7t garçon vit 
heureux entre ses parents et la nature qui entoure leur 
modeste maison. Un jour, son père prend un train qui 
l’emporte au loin, à la recherche d’un travail. Souffrant de son 
absence, le garçon part à sa recherche. Des planta7ons aux 
usines, de la mégapole aux bidonvilles, l’enfant fait tour à tour 
la rencontre d’un vieux paysan et de son chien, d’un jeune 
ouvrier-7sserand qui est aussi musicien des rues. Il découvre 
les difficiles condi7ons de vie de ceux qui ont suivi le même 
chemin que son père. Plusieurs fois, il croit reconnaître celui-
ci. Mais dans ce monde où règnent la consomma7on, les 
médias et les militaires, tous les hommes finissent par se 

ressembler sous leur masque de fa7gue et de tristesse. 
Heureusement, des notes de musique, pareilles à celles que 
son père jouait à la flûte, lui font aussi croiser la route d’une 
foule mul7colore et nomade dont la gaîté se transforme en un 
fantas7que oiseau géant porteur d’espoir. Au bout de son 
voyage, le garçon qui est devenu adulte, revient à la maison de 
ses parents. La graine qu’il avait semé enfant est maintenant 
un arbre. Il n’a pas trouvé son père. Mais une vie nouvelle 
anime la campagne alentour où les hommes sont revenus 
cul7ver leur terre. 

_________________________________________________________________________________________ 

Séance 3 Avant et après la projec7on, approfondissement de ses connaissances sur la technique filmique  

A. CADRAGE  

LE Kit Atelier Cinéma distribué dans les écoles propose trois niveaux : 

-Iden7fier et nommer les types de cadrage 

-Familiarisa7on avec ces no7ons 

-Manipula7on libre et réalisa7on personnelle 

Après avoir réalisé la séance niveau 1 du Kit (associer chaque carte échelle à sa descrip7on de plan) vous pouvez proposer de 
transférer ces no7ons aux photogrammes du film (diapos n° 7-8-9 du diaporama) 

B. POINTS DE VUE ET ANGLES DE PRISE DE VUE 

Pour illustrer la no7on de point de vue, travailler à par7r des photos du diaporama « La Tour Eiffel ». Nommer les angles de prise de 
vue.   

Pour repérer ces angles de prise de vue, travailler à par7r des photogrammes du film (diapos n° 10 -11- 12) du 
diaporama.  

C. PRATIQUE ARTISTIQUE EN CLASSE  

Faire réaliser l’ac7vité «  Tirez le portrait » (fiche annexe)  

Séance 4 et autres après la projec7on, mieux comprendre le film et le par7 pris du réalisateur 

Un dossier pédagogique complet et très riche est proposé par Les films du préau. Les fiches ac7vités qu’il propose 
concerne l’école et le collège. Vous pouvez les télécharger et les u7liser à votre convenance. Nous avons sélec7onné 
celles qui nous paraissent intéressantes pour le cycle 3 de l’école  (diapos n° 13 à 19 et solu7ons n° 20 et 21)  

Nous vous souhaitons un bon et agréable travail autour de ce film.  
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L’angle de prise de vue désigne l’inclinaison de l’objec7f de la caméra par rapport au sujet filmé. 

 Si l’objec7f est à l’horizontale, l’angle est dit « normal ».  

S’il est incliné vers le bas, c’est une plongée ; vers le haut, une contre-plongée. 

D’autre part, si le cadre est penché vers la droite ou la gauche à la prise de vue, on ob7ent un plan incliné.  

Le choix d’un angle de prise de vue produit des effets de sens variables. hWp://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/defini7on/
sceance-4#defini7on-4-1

https://www.occe09.org/ecole-et-cinema
http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/gem_0.pdf
http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/definition/sceance-4%22%20%5Cl%20%22definition-4-1
http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/definition/sceance-4%22%20%5Cl%20%22definition-4-1
http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/definition/sceance-4%22%20%5Cl%20%22definition-4-1
http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/definition/sceance-4%22%20%5Cl%20%22definition-4-1

