Kérity, La maison des contes

L’affiche
A télécharger ici

Le titre

Le personnage principal

Les autres personnages

Le titre
Le titre du film se détache du fond plus sombre avec ses
couleurs lumineuses. Sa typographie mélange lettres
majuscules et minuscules et coiffe le i d’une virgule. En
outre, les caractères d’imprimerie, de tailles différentes,
Quelques suggestions:
décrivent une ligne brisée. L’impression de désordre est
 De quelles couleurs est le titre?
renforcée par des lettres estompées, surimprimées ou qui
 Comment sont ses lettres?
flottent autour du titre. C’est une référence aux difficultés
 Est-ce que tu vois d’autres lettres?
de lecture du héros du film, pour lequel les caractères
Lesquelles?
imprimés sont autant de signes mystérieux et presque
 Qu’est ce qu’un conte?
inquiétants.
 À ton avis, qu’est-ce qu’une maison des Enfin, si le nom Kérity n’évoque rien, le fait qu’il désigne
contes?
une «maison des contes» permet aux élèves de réfléchir à
une définition succincte du conte (histoire avec des
princes/princesses, monstres, sorcières/fées …) ainsi qu’à
quelques pistes pour imaginer l’histoire du film.

Le personnage principal

Quelques suggestions:
 Décris le personnage principal.
 Qu’est-ce qu’il y a devant lui?
 Vers où regarde-t-il?
 Qu’est-ce qu’il fait avec sa main?

Le personnage principal de l’affiche est un enfant de sexe
indéterminé. C’est en fait un petit garçon, mais ni sa
coiffure, ni ses vêtements ne permettent de l’établir avec
précision. Il est vêtu d’un T-shirt jaune, mais de larges
bandes de nuances différentes et les motifs à droite
montrent qu’il est en réalité placé derrière un rideau
transparent. Ignorant ce qui se cache derrière, il regarde
en direction du spectateur et ouvre le rideau de la main
droite.

Les autres personnages
Quelques suggestions:
 Trouve où sont ces personnages sur
l’affiche.
 Quelle est leur taille par rapport au
personnage principal?
 De quelles couleurs sont-ils? Pourquoi?
 Que regardent-ils?
 À ton avis, qui sont-ils?

Demander aux élèves de guider leur enseignant pour
retrouver sur l’affiche les personnages sélectionnés.
Ceux-ci semblent minuscules par rapport au petit garçon.
Disposés sur des étagères, ils sont dissimulés par le rideau,
dans l’ombre, d’où leurs couleurs sombres. Tournant le
dos à l’observateur, tous surveillent les gestes du jeune
héros. Ce pourraient être des jouets (Toy Story) ou des
lutins (Arrietty), mais comme le laisse entendre le titre, ce
sont des personnages de contes, dont peut-être certains
ont été reconnus par les élèves.

Kérity
Kérity est un lieu-dit

« Kérity » est typiquement breton. Keriti signifie « petit village » et désigne au
moins deux localités dans le Finistère et dans les Côtes-d’Armor.

Le conte




recenser des contes connus – sous toutes formes de présentations (film / livre / musique /
etc.)
associer des contes et leurs personnages (de mémoire / par un jeu d’images disponibles / grâce
à des albums disponibles / jeux de devinettes/ etc.)
élargir les connaissances par des recherches d’ouvrages à la bibliothèque et par la lecture de
nouveaux contes (ou des contes du film non connus des élèves)

