
Une longue marche 
"Je me suis dit, tant pis, on va dire que je suis un dingue, que j’ai mis 
trente ans à faire un film, je m’en fous. Ce que je veux, c’est que le 
film soit bon au moment où on va le regarder. » P. Grimault 

L'idée du film date de 1946 : La bergère et le ramoneur fut projeté pour la 
première fois en 1953. Mais la réalisation n'a pas satisfait l'auteur qui a décidé de 
racheter les droits du film et l'a recomposé. Grimault et son ami Jacques Prévert 
ont dû se "battre" pendant trente ans. Leur patience est enfin récompensée en 
1979, lorsqu'à sa sortie, le film maintenant connu sous le titre Le roi et l'oiseau, 
remporte un énorme succès et est considéré comme un chef- d’oeuvre.  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Le Roi et l’oiseau 
Paul Grimault, Jacques Prévert 1979

ECOLE ET CINÉMA  2017/2018 
ARIÈGE  

Jacques Prévert 
(1900-1977). Poète, 
scénariste et dialoguiste 
français. Sa poésie 
célèbre les thèmes de la 
liberté, mais aussi de la 
justice et du bonheur.  

Paul Grimault 
(1905-1994)Réalisateur, 
précurseur et inventeur 
de procédés techniques 
d’avant-garde, Paul 
Grimault a choisi de 
rester dans la tradition 
classique du cinéma 
d’animation. 

Ils réalisent ensemble de 
nombreux films           
d’animation: Le petit 
soldat (1947), Le chien 
mélomane (1973), mais 
surtout Le roi et 
l’oiseau, commencé en 
1947, sortit en 1953 mais 
désavoué par ses auteurs 
qui le retravaillent de 
1963 à 1979. 
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DES SÉANCES EN CLASSE …



Séance 1, avant la projection 

En repérage 

A partir de l’affiche 

A partir de la description de la composition de 
l’affiche, et de l’interprétation des éléments, on 
pourra faire émerger des hypothèses sur le film.   
(voir fiche élève 1 + doc. Lecture affiche) 

Séance 2, avant la projection 
En ricochets 

Avec des références extérieures 

Le film contient de nombreuses références à 
d’autres oeuvres (voir parallèles ICI :                                                    
- autres textes de Prévert (notamment par 
l’énumération lors de la montée de 
l’ascenseur // voir texte poème Inventaire)          
- tableaux de Chirico                                                  
- autres films : Métropolis de Fritz Lang, Les 
Temps modernes                                                        
- le robot prend en fin de film la pose du 
Penseur de Rodin                                                                        

  

Le film est une adaptation du conte d’Andersen 
La Bergère et le Ramoneur. 

On pourra donner une lecture 
du conte de façon a établir 
ensuite des comparaisons entre 
les versions. 
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Giorgio de Chirico Piazza d’Italia

Fritz Lang Metropolis

Chaplin Les Temps modernes

Rodin Le Penseur

https://docs.wixstatic.com/ugd/0238c5_0811258dfd074f4e8bafa05515d8594b.pdf
https://www.dailymotion.com/video/xg4su6
https://www.youtube.com/watch?v=VeBDbAaLu1w
https://www.youtube.com/watch?v=VeBDbAaLu1w
https://docs.wixstatic.com/ugd/0238c5_69deb9c1c1404645890c333b11f2b9e1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0238c5_fa6dff3ec8234949a69d829e05716208.pdf


Séance 3, après la 
projection 
Nos premières impressions 

A chaud 

Chacun·e est invité·e à compléter 
la fiche Premières impressions puis 
à échanger ses réponses avec un·e 
voisin·e. 

Nos comparaisons 

Du texte au film 

En se remémorant l’histoire du 
film, on établira des comparaisons 
avec le conte d’Andersen. 

Séance 4, après la 
projection 
Le film en texte 

Découverte du script 

Photocopier sur 2 feuilles A3 le script des 
séquences 1 et 2 (générique et prologue + 
l’entraînement au tir) : lire le texte et demander 
aux élèves à quoi il correspond.                                                        
Quel est le type de texte ? À quoi sert-il ?         
Il s’agit d’un document de travail réunissant non  

seulement les éléments de l’histoire et les 
dialogues des personnages mais aussi les 
informations techniques nécessaires au tournage 
de chaque plan. Ce document est appelé 
également « découpage technique ». 

Lors d’une seconde lecture on pourra repérer les 
éléments relatifs                                                  
- au décor,                                                               
- au personnages,                                                    
- à leurs paroles,                                                        
- aux mouvements de caméra,                                 
- à la description des actions,                               
- aux bruits… 

Enfin, on reverra le début du film qui 
correspond au script pour y repérer les 
différentes composantes (décor, personnages, 
paroles, mouvements de caméra, actions, 
bruitages,…)
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https://docs.wixstatic.com/ugd/0238c5_7c876139878e44ae94bd25b9a213d328.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0238c5_7c876139878e44ae94bd25b9a213d328.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dialogue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_(cin%C3%A9ma)

