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L’HISTOIRE SANS FIN 

ÉCOLE ET CINÉMA ARIÈGE 2022/2023 

L’HISTOIRE SANS FIN 

Titres originaux : The 

Neverending Story, Die 

Unendliche Geschichte.  

Réalisation : 

Wolfgang Petersen 

1984, Allemagne 

90 minutes, fiction et 

animation, couleur. 

 

Musique : 

La musique du film est 
composée par Klaus Doldinger 

(1936) saxophoniste allemand. 

La chanson du film connaitra 
un succès mondial. Ecrite par 

Giorgio Moroder (1940), elle est 

interprétée par Limahl (alias 
Christopher Hamill fondateur du 

groupe Kajagoogoo).  

Chanson du générique et 

de la bande annonce 

Adaptation : 

D’un roman de Michael 

Ende  (1929-1995) 

L’Histoire sans fin. (Die 

Unendliche Geschichte). 

 
Pistes pédagogiques : 

Le dossier pédagogique du 

film : Coordination 09 sur 

le site OCCE 
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Une fantasy qui voit loin : L’imagination au pouvoir 

A le (re)voir dans les années 2020 : il faut reconnaître que L’Histoire sans fin s’est recouvert 

d’une inévitable patine due surtout à des effets spéciaux qui ont pris un bon coup de vieux, 

la modernité de sa narration et les idées que défend ce film de 1984 restent remarquables. En 

plus de conférer, par l’effet d’une mise en abîme vertigineuse, une importance capitale aux 

enfants, de leur redonner toute la place qu’ils méritent dans la structure de la société, l’œuvre 

réfléchit, en faisant varier les échelles, à la manière dont le monde est perçu par les êtres 

humains, tant par les enfants que par les adultes. 

Ce qui rend le film de Wolfgang Petersen singulier dans le paysage cinématographique de 

l’époque, c’est sans doute ses origines, à cheval entre deux continents, donc entre deux 

cultures. Coproduction germano-américaine (avec le studio Warner Bros), le film est le fruit 

du mariage entre une vision romantique et intime des héros, portée sur l’introspection et une 

exploration en profondeur de sentiments sombres comme le deuil, et des méthodes de 

production américaines fastueuses et flamboyantes. 

Extrait du Cahier de notes de Timé Zoppé 

3 

http://www.viewpure.com/lHytjEj7B9g?start=0&end=0
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/l-histoire-sans-fin/cahier/pointdevue#film
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/l-histoire-sans-fin/cahier/pointdevue#film


 

 2 

ÉCOLE ET CINÉMA ARIÈGE 2022/2023 

Séance 3 : 
DES EXTRAITS A VISIONNER : INTENSITE EMOTIONNELLE FORTE 

 

La séquence d’ouverture : C’est la séquence du petit déjeuner 

avec le père. On y apprend la mort de la mère de Bastien (d’où 

les cauchemars) et on découvre le peu d’empathie du père qui 

accepte d’aider son fils à ouvrir le pot de confiture mais qui 

refuse de le réconforter de son chagrin. 

 

On devra aussi préparer les élèves à voir des créatures 

surnaturelles qui peuvent faire peur.  
 

Pour les plus jeunes, la scène de la mort d’Artax peut être très 

forte émotionnellement. Pour anticiper un ressenti trop fort face 

à cette scène, on peut la regarder au préalable dans le cadre 

rassurant de la classe. Les échanges et discussions qui en 

découleront permettront de créer de la distance et de faire 

émerger le fait que « c’est du cinéma ». 

Avant la projection 

Séance 1 : Entrons dans le fantastique : 

Le livre, le synopsis, la mise en abîme  

Clique sur la 1ere image pour retrouver le dialogue 

avec le libraire et des ressources sur le synopsis : 

 

Clique sur la 2ième image pour retrouver le résumé 

du film et un extrait du livre : 

 

L ’entrée dans le monde imaginaire de Fantasia se fait 

par la lecture d’un livre.  

Deux histoires vont se dérouler en parallèle et finiront 

par se mêler… Avant la projection, donnez quelques 

repères et invitez les enfants à imaginer des suites 

possibles. 

Lisez le début du résumé du film : 

« Bastien a dix ans. Enfant rêveur, il vit seul avec son 

père depuis la mort de sa mère et se fait harceler par 

trois camarades de son école. En voulant leur 

échapper, un matin, il se réfugie chez un étrange 

libraire » 

 

Lisez ou faites lire le dialogue entre le libraire et 

Bastien : lien vers le dialogue Libraire-Bastien 

 

Séance 2 : Les affiches : 

Voici l’américaine et la française du site Nanouk 

 

Donner envie de voir : 

Dans un premier temps, on pourra mener un travail sur le titre, les 

affiches, et le générique d’ouverture avec pour objectif de donner envie 

de voir, de faire émettre des hypothèses sur le film. 

Le titre 

« L’histoire sans fin », quelles représentations les enfants ont-ils de ce 

titre ? Qu’évoque-t-il? Faudra-t-il imaginer la fin ? 

Recueillir leurs hypothèses, les valider ou les invalider au retour de la 

projection. 

L’affiche 

On pourra travailler à partir de deux affiches, complémentaires par les 

indices donnés : voir le dossier pédagogique du film site OCCE 

 
 

Afin d’éviter une frayeur aux élèves, on peut leur 

montrer au préalable une image de Gmork, 

personnage effrayant : 

Qu’est-ce qui fait peur ? 

Son regard ? 

Ses crocs ? 

Le fait qu’il soit un loup (référence aux contes) 

 

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/l-histoire-sans-fin/kino/1ere#film
http://www.viewpure.com/SA-SBRTqHVg?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/SA-SBRTqHVg?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/RUMfCX7YSIg?start=0&end=0
https://www.occe09.org/_files/ugd/0238c5_c3cb7d2540cd45548211b819f691a295.pdf
http://patrick.straub.free.fr/Site_CPDCM/2010_histoire.htm
https://nuage02.apps.education.fr/index.php/s/mMbZHYgL8psxxHr
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/l-histoire-sans-fin/kino/affiches#film
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Après la projection 

Séances 4: personnages lieux quête du conte : 
Approche sensible de l’œuvre: 

Moment d’échanges autour des ressentis personnels: faire verbaliser à chaud ce 

qu’on a aimé ou non, faire émerger tous les ressentis. 

Ceci peut être induit par un questionnement: jouer aux cartes! 

C’est le moment où chacun pourra argumenter, échanger, débattre avec autrui, 

respecter un point de vue différent du sien. 

 

 

Jeu Sortie de cinéma: version 09 

 

 

Approche raisonnée de l’œuvre:  

Revenir sur les hypothèses émises lors de la préparation (lecture d’affiches, génériques…) 

 

Reconstruction collective du scénario: les photogrammes du site NANOUK 
 

  
 Raconter : raconter avec ses moyens. 

Proposez aux élèves de retrouver ensemble les personnages, les lieux, les différents 

moments de l’histoire en menu déroulant. 

 

 Les fiches élèves: trame du récit et personnages 

 Le quiz pour vérifier la compréhension du récit 

 
Sont à récupérer sur le site de l’OCCE 

 

ARTS VISUELS : BESTIAIRES ET DECORS 
Activités de production possibles et apprentissage de procédés: 

- La transformation 

La dimension fantastique d’un personnage peut être due à l’aspect physique: transformer un personnage ordinaire en personnage 

fantastique par ajout d’éléments en collage ou à l’aide de différents mediums. 

Cette dimension fantastique peut être comme dans le film rendue grâce à l’inversement des caractéristiques. Par exemple 

l’escargot qui est d’ordinaire si lent est très rapide, la chauvesouris est démesurée alors que d’ordinaire, c’est un petit animal. 

Après un travail oral, créer des animaux fantastiques en inversant une ou plusieurs de leurs caractéristiques. 

- L’accumulation: en lien avec l’accumulation sur l’affiche 1. 

- L’opposition: le réel et l’imaginaire. 

- La notion de contraste : couleurs chaudes et couleurs froides comme dans l’affiche du film 

 

Expression plastique: 

- donner un contrat traduisant l’isolement, la peur 

- refaire une affiche du film en mettant l’accent sur le pays extraordinaire de Fantasia 

- refaire une affiche du film en accumulant des personnages fantastiques. 

 

Après la projection 

Séance 5: Les plans et les regards 

 Les plans : il y a beaucoup de gros plans 

dans le film, gros plan d’Atrax le cheval 

d’Atreyu, gros plan de Bastien en train de lire 

son livre, gros plan sur l’auryn, gros plan sur 

la Petite Impératrice, sur Gmork, 

C’est l’occasion d’aborder le cadrage et les 

plans avec les élèves. 

 

Les regards 
 

 
 
Au cinéma, nous sommes cachés dans la salle de 

cinéma. Nous sommes spectateurs d’histoires que nous 

regardons en secret, sans jamais être vus. Jamais ? 

Parfois, un personnage se met à nous regarder droit dans 

les yeux. Il brise la frontière de l’écran. 

 

https://www.premiersplans.org/festival/publics-jeu-sortie-de-cinema.php
https://www.occe09.org/_files/ugd/0238c5_d9523e275c1143e39ab1902ed1bd8ef5.pdf
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/l-histoire-sans-fin/kino/photogrammes#film
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/l-histoire-sans-fin/cahier/deroulant#film
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/l-histoire-sans-fin/cahier/deroulant#film
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/l-histoire-sans-fin/etoilement/e120#film

