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Film Français de Roger PIGAUT

Co-réalisation : WANG-KIA-YI

1958

1H22'

L'HISTOIRE : 

Dans les années cinquante, à Montmartre, une bande d'enfants avec à sa tête Pierrot, toujours
accompagné de sa  petite  sœur Nicole, découvre un  magnifique cerf-volant échoué dans un
arbre. Par une ruse, Pierrot et ses amis récupèrent le cerf-volant et y découvrent une lettre écrite
en chinois.
Grâce à un antiquaire qui leur traduit la lettre, les enfants apprennent qu'un petit garçon chinois,
Song Tsiao Tsing attend une réponse. Hélas, l'adresse est restée dans la queue du cerf-volant
volée par Bébert, un ancien de la bande. L'antiquaire  leur apprend également que le personnage
représenté sur le cerf-volant est Sou Wou Kong, le roi des singes. 
Pierrot, au fond de son lit rêve que Sou Wou Kong les transporte, lui et sa sœur, en Chine à la
recherche de l'auteur de la lettre.

AVANT LA PROJECTION 

Il est important de préparer les élèves à la projection : attitudes, règles de vie, mais aussi
de les mettre en appétit par rapport au film qu’ils vont voir, sans pour autant en dévoiler le
contenu.

Un cahier-mémoire peut être réalisé avec les élèves :
Garder une trace de ce qui a été vu et vécu peut être envisagé soit sous la forme d’un cahier « de
cinéma » spécifique, soit faire partie d’un cahier-mémoire dans le domaine plus général de
l’enseignement artistique et culturel, c'est  témoigner du parcours artistique et culturel de l’élève.
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Le cahier-mémoire peut regrouper des photos, des affiches, des images des films ; des traces
écrites liées à leurs remarques, leurs ressentis, des textes, des dessins et toute trace liée à
l’exploitation du film en classe.

Plusieurs entrées possibles :

A partir du TITRE :

Formuler des hypothèses de récit à partir du titre 
(les hypothèses seront à valider ou non après la projection)

A partir de L'AFFICHE DU FILM :

 Lecture sensible de l'affiche :

Formuler des hypothèses de récits 
Formuler des ressentis, des souvenirs évoqués par le film.

Les termes du titre
Ce que je peux émettre comme hypothèses sur le
film à partir des termes du titre, ce qu’il me
permet d’imaginer à propos du film, ce que j’en
attends
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DENOTATION : 
(Sens fondamental et stable d'une unité lexicale,
susceptible d'être utilisé en dehors du discours (par
opposition à sa connotation). 
Synonymes : appellation, désignation, référence)

CONNOTATION : 
 (Signification affective d'un terme qui n'est pas
commune à tous les communicants et s'ajoute aux
éléments permanents du sens d'un mot
(dénotation) :
Synonyme : compréhension  Antonyme :

dénotation)

−Cerf-volant : Objet composé d'une armature légère
habillée de papier ou de toile, qui vole grâce au vent et
que l'on retient par une longue ficelle

(Étymol. et Hist.  *serpe volante « serpent volant » Cette
appellation serpent-volant ferait allusion aux textes et
légendes mentionnant des serpents ailés et des dragons
volants. Les noms du cerf-volant en différentes lang., où ils
feraient  penser à qqc. qui vole, à un oiseau, à un serpent
ou à un dragon) 
−du bout: portion extrême d'une chose
−du monde     : Ensemble constitué des êtres et des choses

créés; l'univers, le cosmos.

Cerf volant : 
−jouet : univers enfantin
−objet associé à l’Asie, la Chine

du bout du monde : 
−très lointain
− inconnu 
−c'est le bout du monde   : «délai extrême qu'on ne

peut dépasser»
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