
VOYAGE AU BOUT DU MONDE 

Le Paris de l’époque, Montmartre 

Comme dans le film tchécoslovaque Katia et le crocodile (1966, voir le 

Cahier de notes sur... écrit par Anne Sophie Zuber), les enfants en bande 

investissent facilement les rues qui montent et descendent, escaliers, terrain 

vague, chantier qui sont le décor du Montmartre de l’époque : entre Abbesses 

et Lamarck-Caulaincourt, la rue Cortot, la place du Calvaire, etc. 

Tout le début du film, dans ce décor à la Doisneau (1), dresse un portrait sociologique et théâtral des gens de 

la rue, les enfants d’abord (« les derniers de la classe et les premiers dans la rue »), mais aussi les adultes. 

Ainsi les habitants de l’immeuble en face de l’arbre sur lequel est perché le cerf-volant. On les voit 

apparaître aux fenêtres, s’interpeller à voix haute, petites gens à la Goldoni jamais en peine de solution. 

Il sera intéressant d’échanger avec les enfants sur ces espaces citadins investis par les jeux et ceux qu’ils 

connaissent aujourd’hui. Les vêtements portés et le langage utilisé (voir Déroulant) peuvent être aussi objets 

d’attention. 

1. Sur le Paris de cette époque, il faut consulter l’album de Robert Doisneau et Cavanna Les Doigts pleins 
d’encre , un témoignage plein d’humour et de tendresse, illustré par les magnifiques photos de Doisneau. 
Paris, Éditions Hoëbeke,1989. 

 

La Chine, vue d’ici 

Le film peut être l’occasion d’observer une autre manière de vivre, de se 

comporter, de se vêtir, de se nourrir, de parler. Le film permet d’entendre 

la musique de cette langue, d’autant mieux que, comme Pierrot et Nicole, 

rien n’est fait pour qu’on la comprenne (sous-titrage par exemple). Il 

faudra la rencontre avec Monique, l’enfant chinoise bilingue pour se 

comprendre mieux. 

On pourra aussi échanger avec les enfants sur les représentations qu’ils se font de la Chine vue d’ici, 

aujourd’hui. 

La présence de la Chine dans ce film ce sont surtout les rôles dévolus par Roger Pigaut et Wang Kia Yi au 

cerf-volant et au personnage de Souen Wou Kong, le Roi des Singes : se reporter ici au chapitre intitulé 

Autour du film. 

 

Générique du film : voyage autour du monde 
Le générique se déroule sur une série de plans de ciel bleu traversé par un cerf-volant. On devine, à la vue des 

paysages et des enfants qui courent désigner et admirer le cerf-volant, que celui-ci survole des pays différents 

(l’Inde, Prague, la Grèce, Paris...). 

Cliquer ICI pour visionner le générique 

La musique dans le générique, document pédagogique des CPEM du Rhône, cliquer ICI 

 

« Cahier de notes » écrit par Gérard Lefèvre en 1997 

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-cerf-volant-du-bout-du-monde/cahier/promenades#film 

http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/katia-et-le-crocodile
http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/katia-et-le-crocodile
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-cerf-volant-du-bout-du-monde/cahier/promenades#note1
http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-cerf-volant-du-bout-du-monde/cahier/deroulant#film
http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-cerf-volant-du-bout-du-monde/cahier/autour#film
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/spip/em46/IMG/mp4/generique_cerf_volant_1_.mp4
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/spip/em46/IMG/pdf/le_generique_du_film_cerf-volant_du_bout_du_monde.pdf
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-cerf-volant-du-bout-du-monde/cahier/promenades#film

