La Moustache
d ’Eija Saarin e n ( 201 5 – Fi nl and e)
I. JE REGARDE :

FICHE ÉLÈVE

1) Où et quand se déroule cette histoire ?

2) Décris les deux personnages principaux. Quels sont leurs points communs ?
Quelles sont leurs différences ?

3) Décris les autres personnages : quels sont leurs points communs ?
Quelles sont leurs différences ?

STOP-MOTION = technique qui consiste
à faire bouger des objets immobiles
(marionnettes, personnages en pâte à modeler,
figurines…) et à prendre une photo par
mouvement.
Il faut une centaine de photos mises les unes
après les autres pour créer un film de quelques
secondes.
Une petite vidéo explicative :
https://vimeo.com/95486696
4) À ton avis, quelles sont les difficultés de cette technique ?
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II. J’ÉCOUTE :
1) As-tu repéré des paroles ? Pourquoi, à ton avis ?
2) As-tu pu repérer des bruits ? Comment peux-tu les distinguer ?
3) As-tu pu repérer des musiques ? Comment peux-tu les qualifier ?

III. JE RÉFLÉCHIS :
LE SENS DE LA FABLE
1) Comment comprends-tu la fin de l’histoire ? Invente la morale qui pourrait l’illustrer.
2) Modernise cette histoire : aujourd’hui, en France, quel pourrait être le détail qui opposerait deux
hommes concurrents ?

LES ÉMOTIONS
3) Quelles sont les émotions que tu as ressenties en regardant ce film ?
4) As-tu trouvé certains plans drôles ? Si oui, lesquels ? Pourquoi ?

LA REPRÉSENTATION DU DUEL
5) Le combat entre les deux hommes se déroule dans une ambiance très particulière.

6) Comment comprend-on que le combat a duré longtemps ?

7) À quel genre cinématographique peut-on comparer la scène du combat ? Pourquoi ?

IV. JE PRATIQUE :
Toi aussi, réalise un court métrage en stop-motion : dessine un visage, fabrique une moustache
(avec des fils de laine, des élastiques, de vieux lacets…) et anime-la !
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