
CPD arts visuels / Coordinateur Education nationale Ecole et cinéma 72 - 02.43.86.27.26 - ce.artsplast72@ac-nantes.fr 

1 

  

 

 
 
 

Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, les élèves bénéficient de rencontres 

sensibles avec des œuvres qu’ils sont en mesure d’apprécier. Selon la proximité géographique, des 

musées, des ateliers d’art, des projections de films, des œuvres musicales pourront être découverts, ces 

sorties éveillent la curiosité des élèves pour les activités artistiques de leur région. 

 

 

Pierre et le Loup 

Suzie Templeton 

Grande Bretagne - Pologne 

2009 - film d’animation - 33 min 

 

Le film 
 
Pierre, petit garçon solitaire, vit dans une bicoque en bois chez son grand-père. Vêtu d'un vieil 
anorak orange, seule note de couleur avec le bleu de ses yeux dans un paysage enneigé 
dominé par des teintes grises et marron, il rêve de la forêt de l'autre côté de la cloison de bois, 
derrière la maison. 
Alors que Pierre tente de faire sauter le cadenas accroché à la porte, son grand-père arrive, l'air 
menaçant, l'agrippe rudement par l'épaule et l'envoie en ville faire des courses. Accablé par le 
poids de sa triste existence, Pierre s'exécute et se retrouve dans un environnement peu 
accueillant. Un forain aux airs de Raspoutine le toise durement, avant de lui offrir un ballon 
bleu. 
Deux chasseurs désœuvrés l'entrainent dans une impasse, le bousculent, avant de le jeter 
dans une poubelle, en le menaçant du bout de leur fusil. De retour à la maison avec ses amis le 
canard et l'oiseau, Pierre parvient à faire céder la porte. C’est le passage vers le monde du 
rêve, rempli de lumière et de musique. Le loup va arriver, le grand-père ensuite pour les sauver, 
et ils iront tous en ville en vue d'y vendre le dangereux animal. 
 

Mots clés 

amitié, différence, choix de vie, liberté, préjugés 
 

ÉCOLE ET CINÉMA  2016-2017 

Pierre et le loup - cycle 2 
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Ce programme est d’une durée totale d’environ 41 minutes Pierre et le loup 33 minutes et Le loup blanc 
8 minutes. 
Outre une thématique commune, la figure du loup, et une narration identique, le conte, ces deux courts-
métrages en couleurs partagent également un même procédé, le film d’animation. Ce qui les différencie 
permettra sans doute des comparaisons intéressantes.  
Dans le vaste champ de l’animation : 
- ils utilisent des techniques différentes : pour l’un, des marionnettes, des décors (animation en volume, 
en trois dimensions), pour l’autre le papier découpé (animation plane, en deux dimensions) ; 
- pour l’un l’hyperréalisme, pour l’autre, le dessin stylisé, « naïf », pour être plus proche de l’univers 
enfantin ; 
- pour le premier, une réalisation pour accompagner une œuvre musicale préexistante, pour l’autre, une 
musique créée pour la réalisation ; 
- pour l’un, un film sans dialogue (muet mais sonore), pour l’autre un film dialogué. 
 

Vous avez accès à la présentation de ces deux films par Denis Walgenwitz, réalisateur et président de 
l’Afca (Association française du cinéma d’animation) en suivant le lien : http://webtv.ac-
versailles.fr/spip.php?article908 
 

Avant la projection 

 
L’affiche 
Montrer l’affiche du film et laisser les élèves parler de ce qu’ils voient, émettre des hypothèses par 
rapport à ce film qu’ils vont aller voir. 
 

Un équilibre presque parfait. 
Le titre en position centrale sépare l’affiche en deux : deux êtres, deux mondes qui s’opposent et 
semblent se faire face : le duel s’engage dès la lecture de cette affiche.  
Le titre est lui-même équilibré, où les mots « Pierre » et « Loup » s’accordent de manière symétrique par 
rapport aux mots « et le ». 
 

Chercher les points communs et les différences entre Pierre et le Loup. 
Tous deux occupent sur l’affiche un espace de même proportion. Ils sont présentés de face, ont tous 
deux des yeux bleus délavés : leurs regards se répondent. 
Mais le loup est présenté en position haute, dominant physiquement l’image du bas. De plus, sa posture 
– prêt à l’attaque – renforce son avantage, sa domination. Il regarde Pierre et défie à travers lui le futur 
spectateur. 
Le visage de Pierre, quant à lui, semble en proie à une certaine torpeur – comme fasciné par la bête ; il 
tient entre ses bras son ami le canard, qui n’en semble pas moins vulnérable. Tous deux paraissent 
enveloppés dans un monde sombre, ténébreux. 
 
La qualité du film est garantie par les mentions « Oscar du meilleur court-métrage » et « Grand prix et 
prix du public – Festival d’Annecy » auréolées de palmes d’or. 
 
Comparer avec une autre affiche française 
Chercher en quoi cette nouvelle affiche répond point par point à la première affiche française. 
 

 

Un déséquilibre parfait 
Le rapport (échelle et positionnements des éléments, forces en présence) 
est ici désormais totalement inversé : au noir ténébreux de la première 
affiche succède un monde lumineux dominé par un blanc éclatant. Nous 
apercevons même les rayons d’un soleil matinal percer le rideau d’arbres. 
De plus, le rapport de force a entièrement basculé en faveur du garçon. Il 
est le seul être de l’affiche parfaitement posé dans ce décor de patinoire, 
droit dans ses bottes, défiant, sans crainte. 
Les autres animaux affichent une déambulation incertaine – en particulier le 
loup, si féroce, qui ici peine, la queue en l’air, à se maintenir en équilibre ! 
La différence de taille entre Pierre et le Loup est éloquente et se répercute 
jusque dans la taille des caractères et la position des noms du titre, lui-
même surplombé par la phrase d’accroche. 

http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article908
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article908
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Découvrir l’œuvre musicale Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev 
Il serait judicieux de travailler la partie musicale de Pierre et le Loup en amont de la projection.  
Composé par Sergueï Prokofiev en 1936, ce conte symphonique avec récitant a pour but de faire 
découvrir et reconnaître certains instruments de l’orchestre symphonique aux enfants.  
Il existe de nombreuses autres adaptations du conte par Jacques Higelin, Jean Rochefort, Michel 
Galabru, Jean Richard, Tom Novembre…  
 
La version musicale du film de S. Templeton est interprétée par le Philharmonia Orchestra dirigé par 
Mark Stephenson. 
 
 
Liens et références qui permettront de préparer et de prolonger le visionnement du film : 
  
- Pour mieux comprendre la réalisation du film, visiter le site de Suzie Templeton qui est très riche et 
permet d'approcher la conception du film (décors – photogrammes – maquettes de personnages...) 
http://www.suzietempleton.com/pages/films/peter/behindthescenes.html 
 
 - Écouter Pierre et le loup, lu par GIRAUDEAU Bernard. Musique de Serge Prokofiev. Orchestre 
national de France.  Ill TALLEC Olivier - Durée d'écoute : 26 min – 2009° 
  
- Lire Loulou, de Grégoire Solotareff, L’École des Loisirs 
 
- Lire Une soupe au caillou, d’Anaïs Vaugelade, L’École des Loisirs 
 
 
 

Après la projection 

 
Privilégier l’approche sensible 
Le rôle de l’enseignant consiste à accueillir la parole de l’élève sans donner son avis et sans projeter ses 
propres sentiments. 
 
Faire verbaliser les élèves pour qu’ils puissent livrer leurs émotions, leurs ressentis, leurs points de vue : 
- Qu’avez-vous vu ? 
- Quels passages du film ont été perçus comme les plus forts ? 
- Quels passages ou détails n'ont pas été compris ou ont fait peur ? 
- Qu’est-ce qui a semblé curieux, étrange ? 
L’évocation d’une scène peut également se faire par un dessin légendé d’une phrase ou deux, en dictée 
à l’adulte. 
 
Cette phase est très importante puisqu’elle permet aux enfants de prendre de la distance par rapport à 
ce qu’ils viennent de voir (ce que l’on a aimé ou pas, ce qui a fait rire ou sourire, ce qui a ému, ce qui a 
fait peur, de ce qui a paru curieux ou étrange, éventuellement ce que l’on n’a pas bien compris…).  
Ces premières impressions sont très personnelles, elles peuvent être argumentées mais n’ont pas à être 
discutées, elles pourront évoluer et s’enrichir par la suite. 
 
 
Conte musical 
Pierre et le Loup est un conte musical dont le dessein est de faire découvrir aux enfants des instruments 
d’un petit orchestre. Tous les personnages sont personnifiés par un ou plusieurs instruments. Pierre 
(quatuor à cordes) est représenté par quatre instruments : deux violons, un violon alto et un violoncelle. 
 
Les instruments sont adaptés aux caractéristiques de leurs personnages.  
 
Demander aux élèves d’identifier les instruments puis de qualifier chacun d’eux. 
 

http://www.suzietempleton.com/pages/films/peter/behindthescenes.html
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Pierre 

 
quatuor à cordes 

léger, comme une feuille dans le vent,  
spontané 
éclatant 
jeune 
rusé 

 

 
Grand-père 

 
basson 

profondeur 
bougonnement 
lenteur 

 

 
canard 

 
hautbois 

nasillard 
pataud 
gentil 
doux 

 

 
oiseau 

 
flûte taversière 

aérien 
virtuosité 
allégresse 
malicieux 

 

 
chat 

 
clarinette 

félin 
espiègle 
agile 
léger 

 

 
loup 

 
trois cors 

ample 
puissant 
lugubre 
sombre 
ténébreux 
envoûtant 

 

 
chasseurs 

 
percussions 

marche 
accents militaires 
rigides 
clinquants 

 
 
Les personnages  
Lister et caractériser les principaux personnages. Penser à évoquer la personnification des animaux, qui 
agissent un peu comme des êtres humains.  
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Remarquer que le canard, l’oiseau et le chat sont traités sur un mode assez burlesque qui éclaire la 
tonalité plutôt triste du film. 
 

- Pierre : il est très sensible : il a une ou deux fois la larme à l’œil et, lorsqu’il dérobe les clés à son 
grand-père endormi, il lui caresse la barbe. Contrairement au conte de Prokofiev, il va capturer le loup 
tout seul. 
 

- Le canard : complice et ami de Pierre. Il est pataud, notamment sur la glace : il s’en amuse lui-même et 
amuse Pierre. Ce dernier est affectueux avec lui et cherche à le protéger. Ensemble, ils s’ouvrent à la 
fantaisie. 
 

- L’oiseau : il symbolise généralement la liberté mais celui-ci, faible et déplumé, ne peut voler seul : il lui 
faudra l’aide de Pierre et du ballon de baudruche. Il est malgré tout assez malin pour surmonter son 
handicap puisqu’il saura se diriger dans les airs avec ce ballon. De plus, c’est lui qui indique le chemin 
de la liberté à Pierre : il lui montre la serrure mais aussi comment… voler. 
 

- Le chat et le grand-père : c’est comme un vieux couple, où le chat serait le pendant animalier du grand-
père : ils ont le même rythme respiratoire en dormant, la barbe de l’un rappelle la fourrure de l’autre, ils 
ont leurs petites habitudes. Le couple Grand-Père / Chat est ancré dans le réalisme, tandis que le 
couple Pierre / Canard, par sa fantaisie, génère de la poésie. 
 

- Le loup : il a au fond beaucoup de points communs avec Pierre. Même regard clair, mêmes postures 
de défit. Il va être enfermé (comme Pierre l’est déjà). Un chasseur le met en joue de son fusil comme il 
l’avait déjà fait de Pierre… Leurs échanges de regards en fin de film montrent qu’ils se comprennent l’un 
l’autre.  

 
Les lieux du film 
Lister et caractériser les principaux lieux de l’histoire. Quelles couleurs sont associées à chacun d’eux ?  
 

- Le dedans :  
C’est le monde clôturé, le monde de l’enfermement. Les teintes sont tristes, brunes, grises, froides… Le 
vêtement rouge de Pierre et le ballon bleu tranchent avec ce milieu aux couleurs ternes, symbolisant le 
fait que le garçon veut échapper à cet univers.  
L’absence de couleurs vives est renforcée pendant les premières minutes par l’absence de musique. 
Par ses bruits, ses craquements, le son des bourrasques de vent glacé, la bande-son insuffle à son tour 
des éléments qui contribuent fortement à rendre ce milieu clos hostile et sombre.  
Ce n’est pas le lieu du bonheur, mais on y est en sécurité…  
 

- Le dehors :  
L’ouverture du portail déclenche, comme par magie, la musique illuminée de Prokofiev qui inonde 
l’endroit de soleil : c’est le monde interdit, le lieu de tous les possibles, de tous les rêves (on s’y amuse, 
insouciant), promesse de liberté (plus de barrière), les couleurs y sont claires, c’est le lieu de vie par 
excellence. Mais c’est aussi un lieu périlleux : la glace de la mare peut se rompre, on peut s’y faire 
croquer (chat, loup…) : ce peut devenir un lieu de mort.  
 

- La ville :  
Au départ, la ville est peu accueillante vis-à-vis de Pierre, voire hostile. C’est un lieu d’insécurité latente. 
Les enfants ne s’intéressent pas à lui, le montreur d’ours lui offre un ballon mais n’en ressemble pas 
moins à un ogre tiré d’un autre conte, les devantures des magasins sont assez sinistres et les 
chasseurs, plus militaires que chasseurs, sont agressifs. Pas étonnant que Pierre ait cherché la liberté 
non pas du côté de la ville, mais bien de la forêt… A la fin de l’histoire, les éléments ont changé : Pierre 
recueille l’attention de ceux qui l’avaient ignoré, il a lui-même pris une nouvelle dimension. 

 
La « fabrication » du film 
- Les décors : ils sont assez grandioses ; la forêt elle-même mesure 22 mètres de long sur 16 de large, 
comprend 1700 arbres et des milliers de buissons, plantes et pierres. La voûte étoilée est également de 
grande taille.  
 

- Les marionnettes : leurs corps sont en latex et comprennent des armatures articulées. Les visages et 
les mains sont en silicone. On leur a implanté une langue, des dents, mais également des cheveux et de 
la fourrure (artificielle) implantés poils par poils à la pince à épiler (il aura fallu un mois rien que pour le 
pelage du loup !). Les mouvements des animaux sont calqués sur ceux d’animaux vivants. La 
marionnette de Pierre mesure 30 cm de haut.  
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- Le tournage : il est réalisé selon une technique « image par image » appelée stop-frame model 
animation, popularisée par les créateurs de Wallace et Gromit. Peu d’images de synthèse ont été 
fabriquées (hormis pour le ballon). 
 

- La genèse : de l’idée originelle à la sortie du film, il s’est écoulé 5 années… 1ère sortie du film : le 23 
septembre 2006 à Londres.  
« Mon désir était de réaliser un film qui fonctionne à plusieurs niveaux, à la fois pour les enfants et pour 
les adultes : l’exploration de nos craintes, la fascination pour les animaux sauvages et la découverte par 
un jeune garçon de sa propre force et de son honnêteté. J’ai voulu rester fidèle à la musique de 
Prokofiev et à l’histoire tout en permettant au film de trouver sa propre voie. Dans mon enfance, ce sont 
les « coin-coin » du canard dans l’estomac du loup qui provoquaient chez moi des frissons et les 
moments les plus délicieux quand j’écoutais Pierre et le Loup. » (S. Templeton, Dossier de Presse) 
 

Pratiques artistiques en arts visuels 
 

Galerie de portraits 
Sur de grands formats (A3 et plus) peindre le portrait des personnages. La contrainte sera à chaque fois 
d’utiliser deux techniques : gouache et pastel gras / pastel sec et encre / acrylique et crayons de 
couleur… 
Installer la galerie de portraits, écrire le cartel et les traits psychologiques du personnage (triste, 
inquiétant, amical…). 
Ne pas oublier la directrice de l’orphelinat et Siméon le pingouin. 
 

Variante : pour l’encadrement, accumuler des mots, expressions qualifiant le caractère des personnages 
(référence culturelle : Pierre Alechinsky) 
 
Affiche 
Créer l’affiche du film sur un très grand format (1m50 x 2 m). Réaliser des croquis préparatoires : quel(s) 
personnage(s) souhaite-ton mettre en évidence ? quel(s) moment(s) du film choisir ? 
S’intéresser aux couleurs, techniques, textes qui seront privilégiés. 
 
La collection 
Faire une collection d’images de loup : revues, internet, dessins, photographies. Présenter tous ces 
documents légendés sur un même panneau, sous la forme d’une page de journal, d’une mosaïque, d’un 
patchwork. 
 
Jouer avec le mot LOUP  
Dessiner des têtes et regards de loup à l’intérieur des lettres,  
Calligraphier le mot LOUP en remplaçant le O par une gueule de l’animal et en dessinant des griffes en 
bas de chaque lettre. 
Écrire le mot LOUP en lettres scriptes très larges et à l’intérieur, dessiner les victimes de l’animal : Petit 
Chaperon Rouge et la grand-mère, les 3 petits cochons, les 7 chevreaux, etc. 
 
La panoplie de loup 
Se déguiser en loup à partir de vieux vêtements gris ou peint en gris (ou d’une toute autre couleur de 
loup comme le loup blanc, le loup noir ; il existe un loup bleu et même un loup doré : c’est l’autre nom du 
chacal ! Encore plus fort : on appelle également le loup peint, le lycaon, un chien sauvage africain). 
Ajouter une queue, des oreilles et un museau pointu. On peut également se faire un masque. 
 
La gueule du loup 
Dessiner une très, très longue tête de loup. Allonger la mâchoire. Exagérer le nombre de dents. Faire 
dépasser une grande langue pendante, très rouge. 
 
Le loup sous toutes ses coutures 
Dessiner des loups de face, de profil, de dos. Assis, couché, debout sur ses pattes de derrière, etc. 
 
La silhouette du loup 
Découper dans du carton deux silhouettes de loup, identiques. Les coller l’une sur l’autre (plus de 
rigidité, moins de distorsion). Peindre chaque face de deux façons totalement opposées.  
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Le grand méchant loup 
Dessiner et peindre un grand loup. Autour de lui, agencer en forme d’encadrement des petits dessins de 
loup. A l’intérieur du loup, coller ou dessiner des images des victimes du loup pris dans les contes et 
légendes (petit chaperon rouge, chèvre, chevreaux, petits cochons, Pierre, lapin, etc.). Autour du loup, 
écrire des mots liés au loup ou dessiner son environnement ou ce qu’il mange normalement. Ou inverser 
intérieur et extérieur. 
 
Le loup est passé par-là 
Raconter une histoire où un loup joue un rôle important uniquement en utilisant des empreintes 
d’animaux ou de personnages.  
 
La tanière du loup 
Modeler en terre, pâte à modeler ou autre des loups et des louveteaux. Les installer dans une boîte à 
chaussures peintes et transformées en tanière. 
 
Galerie de portraits 
Collectionner des albums jeunesse dont le héros est un loup : contes traditionnels, albums récents, 
documentaires… les comparer, observer les illustrations proposées : réalistes, naturalistes, 
schématisées, ironiques, grotesques… Les reproduire à la gouache et présenter à l’école une galerie de 
portraits de loup… Aux camarades de retrouver l’album dont chaque dessin témoigne ! 
 
En volume 
Fabriquer un loup grandeur nature, en volume. Prévoir un squelette en bois, l’habiller de fin grillage, 
recouvrir de bandes plâtrées ou de papier encollé. Au moment de peindre le tout, on mélangera à la 
peinture, des bouts de laine ou des poils de balai pour s’approcher de l’aspect pelage. Un pot de fleur en 
plastique, fendu en son fond, fera une gueule de loup impressionnante. Raconter son histoire, inventez-
lui des amis, des aventures… 
 
En volume (bis) 
Promener ce loup grandeur nature dans des endroits inhabituels : grande surface, manège, au cinéma, 
au marché, à la piscine, etc. Le prendre en photo, légender.  
 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 

Programme Cycle 1 - 2015 
 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (BO n°2 du 26 mars 2015) 

L’école maternelle joue un rôle décisif pour l’accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première 
étape du parcours d’éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et 
qui vise l’acquisition d’une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs. 

 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

Les productions plastiques et visuelles 
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet. 
- Réaliser des compositions plastiques en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des 
procédés : dessin, peinture, volume… 
- Décrire une image et exprimé son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 

 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, 
discuter un point de vue. 
- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix. 
- L’enseignant invite les élèves à expliciter leurs choix, à formuler ce à quoi ils pensent et à justifier ce qui présente à leurs 
yeux un intérêt. 
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Programme Cycle 2 - 2016 
 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (circulaire du 03 mai 2013) 

Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, les élèves bénéficient de rencontres sensibles avec des 
œuvres qu’ils sont en mesure d’apprécier. Selon la proximité géographique, des musées, des ateliers d’art, pourront être 
découverts ; ces sorties éveillent la curiosité des élèves pour les activités artistiques de leur région. 

        
Programmes 2016 de l’école élémentaire - Cycle 2 
 
Expérimenter, produire, créer  

- S’approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur… 
- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés. 

- Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard. 

- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, 

collage, modelage, sculpture, photographie…).  
Domaines du socle : 1, 2, 4, 5 

 
Mettre en œuvre un projet artistique 

- Respecter l’espace, les outils et les matériaux partagés. 
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagne par le professeur. 

- Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres. 
Domaines du socle : 2, 3, 5 

 
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité 

- Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s’intéresser à celles découvertes dans des œuvres d’arts. 
- Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres. 

- Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support… 
Domaines du socle : 1, 3 

 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux questions de l’art 

- Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique. 
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’arts, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec 

des œuvres. 
- S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variées appartenant au patrimoine national et mondial. 

- S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques. 
Domaines du socle : 1, 3, 5 

 

 


