P r o me n a d e
p é d ag o g i q u e
à p ar t i r
de l a
p l a t e - f o r me
N AN O U K

NANOUK est la plate forme pédagogique
développée par l'association nationale
PASSEURS d'IMAGES pour le dispositif
d'éducation à l'image Ecole et cinéma et
plus récemment pour Collège au cinéma.
L'adresse : https://nanouk-ec.com

Elle vous permet d'accéder à de nombreuses ressources sur les films. Le film TOMBOY
étant commun aux catalogues Ecole et Collège au cinéma, vous avez cette année la
possibilité d'utiliser les extraits proposés. Nous vous proposons dans cette fiche d'utiliser
les fonctionnalités d'"étoilement", qui permettent d'analyser le film avec vos élèves en
comparant des éléments ou des motifs avec ceux d'autres films issus du corpus Ecole et
cinéma.
C'est parti...

1. Créez-vous un compte enseignant*e

Ici :
créer un
compte
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Indiquez vos coordonnées ;
normalement, ça marche
même si vous êtes au collège....

2. Une fois votre compte créé, vous accédez à toutes les ressources disponibles.

A droite de la page,
recherchez le film
que vous souhaitez
étudier.
Les pictogrammes
sont aussi une entrée
possible (un film = un
picto), c'est plus
ludique mais un peu
plus long aussi...

Pour chaque film, les
mêmes ressources:
- le cahier de notes
(cahier pédagogique)
- l'étoilement
- un accès hors ligne
- la cinémalle
(1ère séquence du
film, affiche,
photogrammes)
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3. Pour cette promenade pédagogique, nous allons nous intéresser à l'étoilement

Plusieurs motifs sont proposés pour
chaque film.
Les différents motifs sont
également accessibles seuls ... mais
ça, ça sera pour plus tard...
Clic
Ici je vous propose de choisir "JEUX
D'ENFANT"

Cinq extraits de films, issus du
catalogue "Ecole et cinéma", sont
disponibles.
Je vous propose d'en choisir deux:
- un extrait de "Jacquot de Nantes",
de Jacques Demy
n°2

Clic

- un extrait de "Katia et le
Crocodile" de Véra Simkova

n°1

J'ai d'abord cliqué sur l'extrait de
Jacquot de Nantes (n°1)
L'étoilement me propose encore
d'autres extraits en lien mais je vais
me contenter de visionner l'extrait,
Clic

à gauche de la page.
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Et maintenant?
Comme vous le voyez on pourrait cliquer sur un extrait, puis un autre, et encore un autre, au risque de se perdre.
L'étoilement fonctionne par comparaisons, associations. Regardez simplement un ou deux extraits avec vos élèves et
faites-les ricocher entre eux. Il n'y a pas d'analyse pré-établie proposée par la plate-forme, mais nous allons ici
esquisser quelques pistes.
Dans ces deux extraits choisis je vous propose de noter les points de vue proposés par le réalisateur et la réalisatrice,
de vous attacher à la représentation des jeux des enfants, la place des adultes, et de comparer ces éléments ou motifs
avec ceux de votre film principal, Tomboy.

Le film retrace l'enfance de Jacques Demy, qui vit au dessus
du garage familial.
Dans cette séquence on peut noter différents motifs:
- les enfants filmés à hauteur d'enfant (travelling inaugural)
- la cohabitation du monde des adultes d'un côté et de celui
des enfants de l'autre, avec des espaces qu'investissent les
enfants pour jouer entre eux (dans Tomboy, on pense au
terrain de foot, à la forêt)
- les jeux secrets des enfants, l'éveil à la sexualité, le pénis
comme symbole de la masculinité.
- la répartition des tâches entre hommes et femmes (la
mécanique, la coiffure) / dans Tomboy, le foot est réservé aux
garçons
- la séparation de l'espace de la fille et de celui des garçons (le
garage pour les garçons, la chambre pour la fille).
A vous d'en parler avec vos élèves et de comparer ce qui est
analogue ou différent dans TOMBOY.
Katia et le crocodile retrace une folle journée dans la ville de
Prague, suite à l'évasion d'un crocodile et de toutes sortes
d'autres animaux dans les rues. Tous les enfants du quartier
se lancent à leur recherche, provoquant la pagaille.
Le film a été tourné à la veille du Printemps de Prague et le
chaos burlesque représenté dans cette scène traduit les
aspirations à la liberté et les contestations politiques de
l'époque.
Les motifs que nous vous suggérons de comparer avec ceux
de TOMBOY sont les suivants:
- une scène à hauteur d'enfants
- la répartition bas / haut : la rue ici, le square dans Tomboy
est l'espace de liberté des enfants. Ici elle est soulignée par les
contre-plongées sur les ballons qui s'envolent, les fenêtres
des immeubles.
- la scène de liesse et de jeu sans freins. Dans Tomboy on
pense à la bataille d'eau
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- le temps de tous les possibles : dans cette scène les enfants
saisissent l'occasion, pour un temps donné, de bousculer les
codes et l'ordre établi. Il y a une similitude dans TOMBOY avec
la parenthèse que représentent les vacances et le retour, avec
la rentrée scolaire, aux normes sociales.
- la contestation des normes : Katia et le crocodile est un film
aux aspirations libertaires. A la fin de l'extrait, un adulte se
laisse prendre au jeu et accepte de continuer à faire voler les
ballons. Dans Tomboy, Laure/ Mickaël bouleverse l'ordre
établi : en conduisant une voiture, en changeant d'identité de
genre. Mais, comme dans Katia, le retour à l'ordre est de mise
et la punition n'est pas loin (la fessée, la gifle).
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4. Accès à l'étoilement hors ligne

Clic

Voilà!
Comme indiqué dans l'encadré ci-dessus, l'étoilement proposé est accessible hors connexion si jamais vous
avez des difficultés avec internet en classe. Cela nécessite de télécharger les fichiers au préalable.
Bon travail sur les films, en espérant vous revoir dans les salles de cinéma bientôt.
Un tuto et des analyses proposé par Laurence Dabosville, UFFEJ, dans le cadre du dispositif Collège au cinéma
dans les Côtes d'Armor.

UFFEJ Bretagne
18, rue Abbé Vallée - 22000 Saint-Brieuc
www.uffejbretagne.net / uffejbretagne@gmail.com
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