Kérity, La maison des contes

Les étapes de l’histoire
Les différentes étapes du conte


la situation initiale : la famille de Natanaël arrive à Kérity et ce dernier hérite de la bibliothèque
alors qu’il ne sait pas lire
le déclenchement : il découvre les personnages de contes qui peuplent la bibliothèque et doit
devenir leur protecteur
les épreuves intermédiaires : il est transformé par Carabosse puis doit affronter toutes sortes de
monstres (enfant géant, crabe, mouette) et d’embûches (sable, marée, escaliers)
la double épreuve finale : il sauve à la fois les personnages de contes et leurs livres
la situation finale : Natanaël sait désormais lire, il est devenu un « grand », comme sa sœur.






Résumé du film en séquences
N° de la
Minutage
séquence
1

00:00:00

2

00:02:33

3

00:11:45

4

00:15 :17

5

00:25 :06

6

00:33:44

7

00:40:01

8

00:48:06

9

00:54 :41

10

01:01:00

11

01:05 :05

12

01:08:45

Description
Générique de début : Natanaël, sa sœur Angélica et leurs parents vont à
Kérity. Natanaël ne sait pas lire
La maison de tante Éléonore : La tante Éléonore est morte, elle a donné sa
maison aux parents de Natanaël. Le petit garçon a reçu la clé de sa
bibliothèque, il est très déçu.
La tempête : Natanaël fait un cauchemar. Pendant ce temps, une tempête
abîme la maison. Natanaël propose de vendre les livres pour payer les
réparations.
Dans la bibliothèque : Natanaël rencontre les héros des contes. Il doit devenir
leur protecteur mais ne sait pas lire la formule. Carabosse le punit en le
rendant minuscule.
L’entrepôt : Pictou emporte tous les livres dans son entrepôt. Natanaël
décide de sauver ses nouveaux amis. Alice et le lapin blanc l’accompagnent.
Une plage dangereuse : Natanaël et ses amis traversent la plage. Emportés
par la mer, ils sont sauvés par l’ogre.
Un bébé et un crabe géants : Un bébé cherche à attraper Natanaël et ses
amis. Ils se cachent dans un château de sable mais doivent se battre contre
un crabe.
Une grande sœur utile : Angélica cherche Natanaël partout. Elle le trouve
caché dans son cerf-volant et l’aide à aller à la bibliothèque.
La formule magique : Natanaël réussit à lire la formule magique : ses amis
sont sauvés. Mais pas les livres, il retourne donc à l’entrepôt de Pictou.
Les livres sont sauvés : Carabosse rend sa taille normale à Natanaël. Il
explique à son père qu’il ne veut pas vendre les livres. Les bijoux d’Éléonore
serviront à payer les réparations.
Le nouveau conteur : La nuit, les héros des contes remercient Natanaël. En
retour, il leur lit une histoire avec Angélica, qui croit maintenant aux contes
de fées.
Générique de fin.

Kérity, La maison des contes

L’histoire
Les grands moments du film en images

Numérote les images dans l’ordre du film
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