
Ouvrir les yeux ou 
les oreilles               
👀👂

L’histoire  📖 À vous de jouer          
🎭

Émotions            
💛

Portrait chinois      
🎎

👀👂


Choisissez un 
personnage et 
décrivez son 

costume 

📖


Pouvez-vous 
expliquer le titre ? 

🎭


Imiter la démarche 
ou un geste 

marquant d’un 
personnage

💛


Quel est votre 
moment préféré ?

🎎


Si le film était un 
lieu
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👀👂


Comment est la 
lumière dans le film 

?

📖

Citez une autre 
œuvre (film, BD, 
roman, …) qui 

aurait des points 
communs avec le 

film

🎭


Dessiner le 
personnage qui 
vous a le plus 

marqué.e

💛


De quel 
personnage vous 
sentez-vous le,la 

plus proche ?

🎎


Si le film était un 
animal

👀👂


Dans quel(s) lieu(x) 
se déroule l’action 

du film ?

📖


Quel est le sujet 
principal du film ?

🎭


En dessinant faites 
deviner un 

personnage, un 
accessoire, un 

décor 

💛


Que retenez-vous 
du film ?

🎎


Si le film était une 
saison 
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👀👂


Décrivez le 
maquillage et la 

coiffure d’un acteur 
ou d’une actrice 

📖


Qui raconte 
l’histoire ?

🎭


Vous rédigez une 
critique du film, 

quel est le titre de 
votre article ?

💛


Y’a-t- il une scène 
que vous n’avez 

pas aimée ?

🎎


Si le film était un 
mystère 

👀👂


Citez un accessoire 
marquant du film

📖


Quelle autre fin du 
film pourriez-vous 

imaginer ?

🎭


Faites un 
abécédaire du film.


A comme …

💛


Est-ce que le film 
vous a surpris ?

🎎


Si le film était un 
objet
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👀👂


Est-ce un film en 
noir et blanc ou en 

couleurs ?

📖


Sur combien de 
temps se déroule 

l’histoire ?

🎭


Inventez la 
nouvelle affiche du 
film. Expliquez vos 

choix

💛


Avez-vous été 
attentif.ve aux 

réactions de vos 
voisin.e.s de salle ?

🎎


Si le film était une 
couleur 

👀👂


Comparez le fait 
d’avoir vu le film au 
cinéma plutôt que 
dans votre salon

📖


Êtes-vous en 
désaccord ou en 
accord avec les 

actions d’un 
personnages ?

🎭


Faites un nuage de 
mots sur le film

💛 


Quel est le ton du 
film ?     (drôle, 

triste, intriguant, …)

🎎


Si le film était un 
mot 
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👀👂

Est-ce que l’un ou 
l’une des acteurs/

actrices a une 
mimique ou une 

gestuelle 
particulières ?

📖


Quelle scène du 
film auriez-vous 

ajoutée ?

🎭


Rejouez une scène 
qui vous a 

marqué.e dans le 
film

💛


Quelles émotions 
avez-vous 

ressenties dans le 
film

🎎


Si le film était un 
son

👀👂


Quels sons ou 
musiques entend-

on ?

📖


Pensez-vous que 
c’est une histoire 

vraie ?

🎭


Mimez les métiers 
qui se cachent 

derrière la caméra 

🎎 


Si le film était une 
époque 

🎭


Fredonnez une 
musique du film
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🎭


Citez une réplique 
qui vous a 
marqué.e

🎭

Mettez-vous à la 

place du,de la 
réalisateur.trice et 
faites la promotion 

de votre film
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