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Les couleurs, vives ou pastel amènent
de la joie dans la vie. Ce qui est gris et
terne s’anime pour notre plus grand
bonheur. « Ô, en couleurs ! »

Mais qu’en est-il lorsqu’une couleur ou
une absence de couleur vous
différencie des autres ? Comment peut-
on surmonter le sentiment d’être mal-
aimé et amener les autres vers soi sans
plus gémir : « Oh, ma couleur... ».

Pour tous les héros de nos films, il n’est
pas nécessaire d’être bien grand pour
être haut en couleurs. On peut être petit,
tout petit et prendre le dessus des
situations difficiles.
« Haut les cœurs ! »
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« Ô, EN COULEURS ! »

« OH, MA COULEUR… »

Pour certains (Reulf, Nocturne Party et Les Agneaux), ils distillent joie et
fantaisie dans la grisaille de Paris, dans la nuit sur les toits ou même dans les
prés des moutons.
Reulf joue résolument la carte des contrastes. Contraste entre la réalité des
rues de Paris et la fantaisie des petits personnages de dessins animés sortis
du métro, contraste entre le noir et blanc de ces moments de vie très
« Doisneau » et les couleurs vives et sans nuance des petits êtres et de leurs
pots de peinture, contraste entre l’avant et l’après lorsque la peinture fictive
colore la ville. Ici, le rôle de la couleur est clairement annoncé : répandre le
bonheur.
Avec Nocturne Party, plus encore que la couleur pure, c’est la lumière colorée
qui inonde la pellicule grattée. Elle donne un rythme effréné à ce film déjà
ancien mais si moderne dans sa conception. En renouant avec les mini
scénarios comiques des films du temps de Méliès, Nocturne Party nous
propose des situations surréalistes. Les chats de gouttière mènent la danse
sur une musique de bon vieux jazz et enchaînent les métamorphoses, c’est la
magie des premiers films d’animation. Il nous reste en bouche une jubilation
étonnée et fort colorée.
Quant à nos agneaux, la couleur s’invite avec humour en fin de film dans la
laine des plus jeunes qui change de la blancheur habituelle des moutons. Ils
affichent alors tous un anticonformisme déroutant pour les parents et très
amusant pour le spectateur. Déjà, ils ne bêlaient pas comme leurs parents et
affirment joyeusement leur différence par le biais de la couleur après la tonte.

D’autres films (Le tigre sans rayures, L’école des ronds et des carrés, Coucouleurs) nous amènent à réfléchir sur la façon
dont on peut vivre une différence. Se sentir mal-aimé, exclu, rejeté ou l’assumer pleinement et amener les autres vers soi .
Mal-aimé, notre petit tigre sans rayures se ressent comme tel, même si ses compagnons lui tendent la main. Sa différence
le peine et l’amène à s’exclure du groupe. Il parcourt tout un chemin initiatique dans un paysage aux douces couleurs et
c’est au clair de lune que la magie des lucioles opère et qu’il se découvre comme les autres tigres. Peut-être a-t-il seulement
grandi...
À L’école des ronds et des carrés, le message est sans équivoque : les ronds rouges et les carrés bleus rejettent notre petit
octogone violet sans ménagement. Il se fait violence pour modifier sa forme mais sa couleur reste un obstacle. Il saura
convaincre les deux groupes fermés de la nécessité de vivre ensemble en évoquant le mélange du rouge et du bleu, belle
image du métissage.
Quant à Coucouleurs, c’est une fable plus subtile de l’acceptation de la différence. Dans un monde harmonieux en
apparence, où chacun vit dans un lieu conforme à sa couleur et à sa forme, un individu dérange. C’est un oiseau bicolore
qui ne trouve aucun groupe d’oiseaux pour l’accepter. Pourtant, il tente de s’intégrer mais en vain. Le changement de saison
modifie les lieux, les couleurs franches disparaissent au profit des jaunes et des rouges de l’automne. Notre oiseau bicolore
devient le maître des lieux mais il a l’intelligence d’ouvrir l‘île à tous. Grâce à sa tolérance, l’appartenance à un groupe défini
qui exclut les autres est bannie pour qu’une véritable harmonie s’instaure.

Très hauts en couleurs, ces six petits films mettent les couleurs à l’honneur, chacun à leur façon.

« HAUT LES CŒURS ! »

Pour tous les héros de nos films, il n’est pas nécessaire d’être bien grand pour être Haut en couleurs.
À commencer par nos petits peintres qui semblent minuscules au milieu des jambes des humains ! Leur petite taille leur
permet de passer inaperçus et d’enjoliver le monde à notre insu. Ce sont les agneaux qui refusent la routine des moutons,
pas leurs parents. Le tigre aussi est un enfant qui ne manque pas de courage pour entreprendre seul de parcourir la forêt.
Seul, il l’est tout à fait notre oiseau bicolore ! Ce qui ne l’empêche pas d’être entreprenant, de tout tenter pour se faire
accepter. Tout comme le petit octogone. Quant aux chats de Nocturne Party, ils restent joyeux, même sans queue !
Ils sont tous courageux, joyeux, entreprenant et permettent à chacun de s’identifier.

En conclusion, les six films du programme nous offrent une grande variété de mise en couleurs pour se réjouir, réfléchir et
grandir.

NOCTURNE PARTY 
Albert Pierry



PISTES PÉDAGOGIQUES

MOBILISER LE LANGAGE POUR COMPRENDRE ET 
APPRENDRE 

Objectif : Mettre en mots les récits pour mieux les comprendre

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Objectif : Interagir à travers des projets pour l’acquisition d’une culture artistique personnelle…

De nos six héros, c’est le tigre qui parcourt le plus long chemin, au propre comme au figuré. Pour comprendre le
cheminement de sa pensée, il est bon de construire son univers et ses rencontres. Pour Coucouleurs, c’est le décor de l’île
qui est signifiant ainsi que la bande-son car chaque type d’oiseaux y est représenté. Plus simple est le récit de l’octogone
violet : dans un même lieu se côtoient deux groupes de personnages auxquels il ne peut s’intégrer. Nos trois moutons sont
en scène sur un espace très limité qui ne s’ouvre qu’à la fin sur chaque famille et son îlot.

1. Poser le décor en triant des photogrammes pour les associer à chacun des films visionnés puis faire de même avec les
personnages rencontrés.

2. Isoler le ou les héros et en reconstituer le parcours dans l’ordre du film. On pourra construire un jeu de chronologie en
ligne avec Learning Apps.

3. Puis quand la spatialité est repérée, chercher à poser les interactions sur le schéma narratif « problème, quête,
résolution ». On peut le traduire sous forme de dessins légendés. Pour les plus jeunes, le récit est plus simple avec Les
agneaux ou à L’école des ronds et des carrés. La multiplicité des rencontres complique la tâche pour Le tigre sans
rayures, Reulf et Coucouleurs. Quant à Nocturne Party, plusieurs scénarios se superposent et se mêlent : les ondes
télévisées, les chats, la cigogne... On peut alors isoler chacun des protagonistes et remarquer leurs diverses rencontres.

4. Créer un album ou une pièce de théâtre en détournant le film concerné. Par exemple « Le chat sans moustache » ou
une version de Coucouleurs avec des poissons dans une mare. Ou inventer des petits personnages à l’image de ceux
de Reulf et leur donner un nom avant de les lâcher sur un lieu gris. Pour Nocturne Party, créer un flip-book afin de saisir
le concept de mouvement et de métamorphose.

LE TIGRE SANS RAYURES 
Raùl Robin Morales Reyes

Quatre de ces six films offrent une variété de techniques graphiques à
explorer : des craies naturelles, fusain et sanguine (Le tigre sans rayures)
aux papiers colorés et découpés (Coucouleurs) en passant par la
transparence des encres sur la pellicule en noir et blanc (Reulf) et même la
pellicule grattée qui révèle une lumière et des formes tremblotantes
(Nocturne Party). On peut facilement les distinguer, les reconnaître et les
utiliser en création.

1. Proposer, avant même les séances, quelques paysages issus de ces
films. Noter précieusement les réflexions et les hypothèses des
élèves en quelques mots clefs. Ils serviront de base aux critères de
reconnaissance et au choix des outils et des pigments.

2. Suite au visionnage, demander de relier ces éléments aux films et aux
personnages à présent connus. On pourra offrir des jeux de cartes ou
numériquement avec Learning Apps.

3. Lister le matériel nécessaire et proposer des ateliers pour les
expérimenter.

• Fusains et sanguine sur papier à gros grain autour du
personnage du tigre.

• Papier affiche très coloré découpé en formes inspirées de l‘île
de Coucouleurs.

• Encres diluées à étaler au pinceau souple sur photocopies noir
et blanc de lieux connus (école, quartier, village....)

• Pastels tendres sur carte blanche à recouvrir de peinture
spéciale cartes à gratter. On verra le lendemain jaillir la
couleur.

4. Choisir une des techniques pour mettre en œuvre la création. REULF
Quentin Carnicelli, Jean-François Jego, 

Charles Klipfel



PISTES PÉDAGOGIQUES

SE CONSTRUIRE

Objectif : Grandir en confiance pour s’ouvrir au monde

1. Visionner au moins deux des courts métrages suivants : Le tigre sans rayures, L’école des ronds et des carrés,
Coucouleurs ou Les Agneaux.

2. Évoquer ensemble et oralement le problème des héros. L’un n’a pas de rayures, les suivants ne sont ni de la bonne
couleur ni de la bonne forme et le dernier ne sait pas bêler.

3. Choisir parmi des photogrammes proposés ceux qui représentent le mieux cette situation et la réaction négative de leur
entourage. Pour les plus grands on pourra demander un dessin. Puis chercher collectivement ce qui a dénoué le
problème en s’appuyant sur un choix de photogrammes si nécessaire. Le miroir de l’eau au clair de lune, le schéma des
couleurs en mélange, le cercle des champignons avec la feuille d’automne, l’élargissement du décor aux autres agneaux
semblables permettent de toucher du doigt les réponses socialisantes.

4. Repérer dans le patrimoine de la classe des récits qui reprennent ce cheminement (albums, contes...), voire des
situations vécues si elles ne sont pas stigmatisantes. Verbaliser alors que la différence n’est pas nécessairement
excluante et que l’ouverture aux autres et la confiance peut permettre d’instaurer un climat de bien vivre ensemble.

5. Concrétiser en mettant en scène le récit choisi sous forme de saynètes. On pourra s’appuyer sur le travail mené autour
de la mise en mots des récits et installer un décor réalisé à partir des techniques graphiques expérimentées.

Pour aller plus loin
Albums pour des scénarios similaires :
Petit Bleu Petit Jaune de Leo Lioni
Le magicien des couleurs d’Arnold Lobel
Splash ! de Arree Chung
Au bout du fil de Claire Franek

Albums sur la différence :
Elmer de David Mckee
Petite tache de Lionel Le Néouanic
La petite poule noire de Martina Schlossmacher
Oreilles papillons de Luisa Aguilar
Tous pareils d’Edouard Manceau

Contes :
La petite oie qui ne voulait pas marcher au pas
Riquet à la houppe
La Belle et la Bête

Learning Apps pour créer des exercices sur mesure en ligne :
https://atelier-canope-19.canoprof.fr

Cinéma d’animation :
https://nanouk-ec.com
https://www.films-pour-enfants.com
https://www.reseau-canope.fr/notice/films-danimation
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