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Présentation du film
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit chez Zoé,
une fillette de six ans dont la mère, Jeanne, est commissaire de police. La nuit,
il rejoint Nico, un cambrioleur au grand cœur.

Zoé est devenue muette à la mort de son père, policier qui a été tué par
Victor Costa, l’ennemi public numéro un. Les relations entre la mère et la
fille sont tendues.
Le chat a l’habitude de ramener comme cadeaux à la fillette des
araignées ou des lézards morts, ce qui dégoûte profondément Jeanne.
Heureusement pour Zoé, Claudine, sa nounou, lui apporte l’affection
manquante.
Jeanne ne passe pas assez de temps avec sa fille car son travail l’accapare
énormément.
Dernière tâche : elle est chargée de préparer le convoi d’une statue d’une valeur
inestimable jusqu’au musée. Cette affaire tient d’autant plus à cœur à Jeanne
que Victor Costa a juré de s’emparer de la statue.
Un jour, le chat ramène à Zoé un bracelet d’une grande valeur. Lucas, le second
de Jeanne, constate que ce bracelet fait partie d’un important lot de bijoux volés
par un cambrioleur accompagné d’un chat.
Une nuit, Zoé suit le chat jusqu’au bout de la rue chez
Nico. Au retour, Zoé surprend une mauvaise
conversation entre Victor Costa et ses complices, et
comprend que Claudine fait partie du gang.
Zoé est découverte et court se réfugier chez Nico. Les
truands la poursuivent. Nico rentre et, comprenant la
situation, sauve Zoé, les truands partent à leurs
trousses.
Epuisé par la charge de la fillette sur ses épaules,
Nico lui dit de passer discrètement par le zoo.
Pendant ce temps, il entraînera les truands dans une
autre direction.
Mais Costa comprend le stratagème et pénètre lui
aussi dans le zoo. Zoé lui échappe de justesse grâce à
une barque sur un lac.
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Au même moment, les autres truands croient avoir tué Nico
qui leur fait croire qu’il est tombé du haut d’un toit. Nico et
Zoé se retrouvent comme prévu à la maison de Nico.
Cette fois-ci, c’est Jeanne et son adjoint Lucas qui arrêtent
Nico à son domicile.

Claudine arrive à cet instant et invente une histoire où Nico, après avoir
été surpris dans leur maison, aurait kidnappé Zoé pour prendre la fuite.
Lucas reçoit un appel disant qu’un gardien de nuit a vu Victor Costa.
La mère, déchirée entre le désir de rester avec sa fille et celui d’arrêter
enfin le meurtrier de son mari, confie la fillette à sa nounou. Sans le
savoir, Jeanne livre sa fille à sa pire ennemie en la remettant entre les
mains de Claudine.
Sous le coup de l’émotion, Zoé retrouve la parole. Mais il est trop tard, sa
mère est déjà partie. Claudine livre Zoé à Costa.

Nico parvient à échapper aux policiers. Avant de partir, il dit à Jeanne que
Claudine est la complice de Costa. Cette affirmation lui sera confirmée par
une rapide enquête. Elle comprend alors que le cambrioleur essaie
depuis le début de protéger sa fille.
Grâce au parfum de Claudine, le chat retrouve la piste de Zoé,
emprisonnée dans un manoir. Nico coupe l’électricité puis, grâce à des
lunettes infrarouges, va délivrer Zoé dans le noir.

Mais Costa les poursuit sur les toits, jusqu’à Notre-Dame de Paris. Un
combat épique se livre entre Nico et Costa sous le regard moqueur des
gargouilles.
Nico en sort vainqueur mais se retrouve au bout d’un gouffre, en très
mauvaise situation.C’est Jeanne qui vient le sauver au dernier moment.
Zoé, enfin libérée de son mutisme, se met à parler longuement tandis
que le soleil se lève sur la ville.
d’après le site d’accompagnement pédagogique de Canopé.
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Liens utiles
 Le kit dossier de presse dufilm :
(Images du film, affiche et dossier de presse)
A télécharger sur le site de Folimage ici.

 Le dossier pédagogique de Typhaine Ledard :
A télécharger sur le site Les écrans ici.

 Le carnet de notes du dispositif « Ecole et cinéma » :
A télécharger sur le site du CNC ici.

 Point de vue de Bernard Génin :
A télécharger sur le site Les enfants du cinéma ici.

 Le site d’accompagnement pédagogique de Canopé :
http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/index.php

 Le site du studio d’animation Folimage :
http://www.folimage.fr/fr/
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Avant la séance - La bande annonce
D’après le site d’accompagnement pédagogique de Canopé.

Séance 1
Objectif
Faire entrer les élèves dans l’univers cinématographique du film par le son uniquement.

Compétences visées
- Décrire et comparer des éléments sonores.
- Identifier, caractériser, trier des éléments perçus lors d’une écoute.

Matériel
- Bande sonore de la bande annonce (à télécharger ici).
- Fiche élève Annexe 1.

Activités en classe
- Donner le titre du film aux élèves : « Une vie de chat ».
- Faire émettre des hypothèses : De quoi peut parler ce film ? Qu’imagine-t-on de la vie d’un
chat ? Demander le sens de l’expression « Une vie de chien », faire l’opposition avec le
titre.
- Faire écouter activement la bande son de la bande annonce ci-dessus (ne montrer
aucune image) : Qu’avez-vous entendu ? Noter toutes les propositions au tableau.
Amener les élèves à repérer les trois types de sons entendus : musique, bruitages et
voix.
- Réécouter la bande son et demander aux élèves de classer les différents sons suivant
ces trois catégories.
Faire remarquer que plusieurs propositions peuvent cohabiter.
Exemple : on peut entendre un miaulement, un instrument de musique ainsi qu’une voix
humaine au même moment.
Renouveler l’écoute active dans le but d’enrichir les entrées du tableau chaque fois un peu
plus.
Remarques :
Cycle 2 : Ce travail peut être réalisé en oral collectif. On peut, pour rendre l’exercice plus
facile, ne classer que les voix et les bruitages en laissant de côté la musique. Une séquence
sur la musique du film pourra être proposée plus tard.
Cycle 3 : On peut proposer une phase individuelle écrite suivie d’une correction collective
(voir la fiche élève associée à cette activité en Annexe 1).
- Alimenter le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) de l’élève : faire
coller la fiche dans le cahier de culture.
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Avant la séance - La bande annonce
D’après le site d’accompagnement pédagogique de Canopé.

Séance 2
Objectif
Faire entrer les élèves dans l’univers cinématographique du film par le son uniquement.

Compétences visées
- Identifier, caractériser, trier des éléments perçus lors d’une écoute.
- Emettre des hypothèses sur les lieux, les personnages et les actions du film.

Matériel
- Tableau réalisé en séance 1 : Annexe 1.
- Les paroles entendues et des photogrammes de la bande annonce : Annexe 2.
- L’analyse des phrases de la bande annonce : Annexe 3.
- Vidéo de la bande annonce : Bande annonce d’une vie de chat.

Activités en classe
- Retour sur la séance 1 : Faire émettre des hypothèses sur les personnages, les lieux
présumés et les actions repérées (ne pas attendre que les élèves listent tout).
Personnages

Lieux

Actions

- Présence d’un chat.
- On sait que le premier
personnage s’appelle Dino.
- La voix féminine (sa
mère ?) s’adresse à un
enfant qui a perdu son père.
- C’est un commissaire.
- Un méchant : Victor Costa.
- « Chopez-la ! » : l’enfant est
une fille.
- On ne l’entend pas parler,
juste soupirer ou rire.

- Nico parle au chat.
- Lieu du cambriolage : - Un cambriolage.
bijouterie, musée... ?
- Le commissaire arrive à
son travail.
- Chez la femme et son - On tire des coups de feu.
enfant ?
- Victor Costa a tué le père
de l’enfant.
- Un commissariat.
- La fillette est en danger.
- Nico aide la fillette en la
portant sur son dos.
- Elle se fait kidnappée.
- Le chat attaque un homme.
- Retour au calme : Nico se
présente, la fillette rit.

- Donner l’annexe 2 sans les photogrammes : Faire lire ensemble les paroles prononcées
par une seule et même personne (les faire surligner dans une même couleur si besoin).
En faire déduire une première desciption de la personne ainsi que sa place dans l’intrigue.
- Faire analyser chaque parole prononcée (voir Annexe 3 : analyse des phrases).
 Quel est le type de prise de parole (question, constat, exclamation, ordre, etc.) ?
 Quel est le ton employé (autoritaire, peur, supplication, etc.) ?
 Quel est le lexique employé (familier, amical, solennel, etc.) ?
 Quel est l'interlocuteur (à qui la personne s’adresse-t-elle) ?
- Demander aux élèves d’associer chaque phrase à un photogramme de la bande annonce
(les modalités de travail dépendront de l’âge des élèves : collectivement, par groupes ou
individuellement). Les photogrammes permettent aux élèves de découvrir qu’Une vie de chat
est un film d’animation.
- Valider le travail en projetant la bande annonce du film.
- Alimenter le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) de l’élève : faire coller la
fiche dans le cahier de culture.

8

Avant la séance - L’affiche du film
On peut mener cette séance sans avoir mené le travail précédent sur la bande annonce.

Objectif
Faire entrer les élèves dans l’univers cinématographique du film par l’analyse de l’affiche.

Compétences visées
- Repérer les éléments du langage plastique dans une production.
- Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.
- Emettre des hypothèses sur les lieux, les personnages et les actions du film.

Matériel
- Affiche du film : à télécharger ici.
- Images permettant une mise en réseau : Télécharger le dossier ici.
- Fiche élève avec affiche, légende, mise en réseau et analyse de l’affiche : Annexe 4.

Activités en classe
- Montrer l’affiche du film et faire analyser les éléments (voir la fiche enseignant de l’annexe
4).
- Mise en réseau (voir le dossier images) :
- Montrer des images de Paris (tour-Eiffel, toits, Notre-Dame de Paris et de ses
gargouilles),

- Liens avec d’autres affiches de films (Les aristochats, E.T. l’extraterrestre,
Catwoman, Spiderman, Arsène Lupin)

- Faire compléter la légende de la fiche avec les éléments suivants : Société de
productions, tour-Eiffel, personnage principal, titre, partenaires et personnes ayant
travaillé sur le film, réalisateurs, gargouille de Notre-Dame de Paris, personnages
secondaires.
- Alimenter le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) de l’élève : faire
coller les fiches dans le cahier de culture.
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Avant la séance - Les réalisateurs

Alain Gagnol (à gauche) et Jean-Loup Felicioli (à droite)

Alain Gagnol est un scénariste et réalisateur de cinéma d'animation français. Né en 1967 à
Roanne, il a étudié à l'école Emile Cohl à Lyon, au départ pour se tourner vers la bandedessinée, et commence à travailler dans le cinéma d'animation en 1988 au studio Folimage
dans la Drôme, au départ comme animateur sur des séries éducatives. Il est aussi écrivain et a
publié des romans à l’ambiance plutôt noire et des romans pour enfants. Il passe à la
réalisation en rencontrant Jean-Loup Felicioli.

Jean-Loup Felicioli est un animateur de cinéma d’animation. Né en 1960 à Albertville, il étudie
aux Beaux-arts. Il est animateur et concepteur graphique depuis 1987 au studio Folimage.
Il réalise des films (une quinzaine de courts métrages et deux longs métrages) avec Alain
Gagnol.

Contexte de la réalisation du film
Extrait du carnet de note Ecole et cinéma : « Après quinze ans de courts métrages, le moment
était venu de tenter le long. Histoire de relever d’autres défis comme, pour Alain, d’écrire
enfin des dialogues. Sa pente naturelle, c’est le polar. Il écrit donc un premier scénario sur un
cambrioleur qui entre dans la vie d’une femme seule et améliore son existence sans qu’elle
s’en rende compte. Le projet, jugé trop à cheval entre les genres, ne visant pas un public
précis, est refusé par l’Avance sur recettes. Il faudra l’écriture de trois versions différentes
pour intéresser les financiers. Une fois le scénario accepté, nos deux auteurs mettent les
bouchées doubles.
Après deux ans de travail en amont, la production débute en mai 2007. Le film compte 769
plans, donc quasiment autant de décors, qui ont fait travailler cinq décorateurs pour donner
cet aspect velouté de la craie à la cire. Une vie de chat sort le 15 décembre 2010, aussitôt salué
comme une des meilleures productions Folimage. »
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Filmographie commune
1995 - L’Egoïste
Prix du Court Métrage au festival Cinanima d’Espinho (Portugal) 1996
Grand Prix au Festival National du Film d’Animation Marly 1996
Présélection « César 1997 »
Prix du Court Métrage au Festival de Bourg en Bresse 1996
Nommé pour le Cartoon d’Or 1997
>> Voir le film : L’Egoïste.
1998 - Les tragédies minuscules
>> Voir le film : Les tragédies minuscules.
2001 - Le nez à la fenêtre
Prix à la qualité du CNC 2002
2005 - Le couloir
Prix du Jury du Court Noir au Festival Polar dans la Ville de Saint Quentin en Yvelines
2006
Grand Prix aux Rencontres Internationales de Cinéma d’Animation de Wissembourg
2005.
>> Voir le film : Le couloir.
2006 - Mauvais temps
>> Voir le film : Mauvais temps.
2010 - Une vie de chat
Long métrage
Nominé pour le meilleur film d’animation aux Césars 2011
Nominé pour le meilleur film d’animation aux Oscars 2012
2015 – Un plan d’enfer
2015 - Phantom Boy
Long métrage
>> Voir la bande annonce : Phantom Boy.

Activités en classe
- A partir de la filmographie donnée ci-dessus, on peut faire une projection en classe des
différents courts métrages réalisés par les deux réalisateurs d’Une vie de chat.
- Alimenter le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) de l’élève avec tout
ce qu’il a appris sur le film : voir annexe 5.
- Avec les plus grands, on peut lire l’interview d’Alain Gagnol et de Jean-Loup Felicioli dans le
dossier de presse du film.
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Juste après la séance
Objectif
Permette d’interpréter l’implicite, de confronter les interprétations et de lever certaines
incompréhensions.

Compétences visées
- Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques.
- Ecouter et respecter l’avis des autres et l’expression de leur sensibilité.

Matériel
- Fiche élève Annexe 6.
- Accès au site de Canopé : http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/index.php

Activités en classe
- Echanger autour des ressentis des élèves.
Une importante phase d’oral est nécessaire pour permettre aux enfants d’exprimer leurs
émotions. Cela leur permettra 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 peur, ce qui a fait rire, ce qui a ému, ce qui
a étonné…).
- Dire et comprendre l’histoire.
Faire réaliser le quizz du site de Canopé :
http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/travaillerLeFilmEnClasseQuizz.php
Les modalités de travail dépendront de l’âge des élèves : collectivement, par groupes ou
individuellement.
Les élèves les plus âgés peuvent réaliser ce quizz par écrit : voir Annexe 6.
La correction se fera par l’intermédiaire du site en cliquant sur les questions (visionnage
des images et des extraits correspondant aux réponses).
- Choisir une scène.
Chaque élève peut dessiner une scène qu’il a particulièrement aimée et écrire en
quelques lignes ce que raconte cette scène, pourquoi il l’a choisie et ce qu’il a ressenti
(ou en dictée à l’adulte pour les plus jeunes).
- Alimenter le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) de l’élève : faire
coller le travail dans le cahier de culture.
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Le générique
Objectif
Rendre l'élève perceptif aux particularités thématiques et esthétiques du film et pour cela,
lui donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation.

Compétences visées
- 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.
- Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques
techniques et formelles.

Matériel
- Vidéo du générique : A visionner ici.
- Accès au site de Canopé : http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/index.php

Activités en classe
- L’enseignant trouvera une analyse très fine du générique sur le site de Canopé :
http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/travaillerLeFilmEnClasseAnalyseGenerique.php
- On mettra surtout en avant le fait qu’il s’agisse d’un plan séquence et que ce générique
fait référence à l’histoire du cinéma comme :
Les génériques du graphiste Saul Bass qui a travaillé, entre autres,
pour Alfred Hitchcock ou Martin Scorsese.
>> A voir : L’homme au bras d’or (1955), Un monde fou, fou, fou, fou
(1964).
Le théâtre d’ombres.
>> A voir : Les aventures du prince Ahmed, film de Lotte Reiniger,
sorti en 1926.

La série d’animation des Batman.
>> A voir : The Animated Series (1992).

Le générique d’Attrape-moi si tu peux de Steven Spielberg (2002).
>> A voir : Attrape-moi si tu peux.
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Trame narrative du film
Objectif
Faire reconstituer la trame narrative du film.

Compétences visées
- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.
- Identifier les personnages d’une fiction, les intentions qui les font agir, leurs relations et
l’évolution de ces relations.
- Comprendre l’enchainement chronologique et causal des évènements d’un récit,
percevoir les effets de leur mise en intrigue.

Matériel
-Aide pour l’enseignant : la trame narrative du film.
- Photogrammes du film à imprimer : Annexe 7.
- Banque d’images du film : A télécharger ici.

Activités en classe
- On proposera une activité de reconstitution de l’histoire du film en fonction de l’âge des
élèves :
Pour les plus jeunes :
- Reconstitution de l’histoire à partir de photogrammes du film : Annexe 7.
- Reconstitution de l’histoire en rangeant les paragraphes du résumé dans l’ordre
chronologique (utiliser la présentation du film au début du dossier).
- Rédiger par écrit la suite de l’histoire à partir du début.
Pour les plus âgés :
- Reconstitution de l’histoire à partir de photogrammes du film et les légender.
- Créer des bulles de BD pour ajouter des textes aux images.
- Faire retrouver les éléments de la trame narrative : situation initiale, élément
perturbateur, péripéties, élément de résolution (ou dénouement), situation finale.
- Rédiger par écrit le résumé de l’histoire.

14

Les personnages
Objectif
Permettre aux élèves de s’approprier l’histoire du film à travers les personnages.

Compétences visées
- Identifier les personnages d’une fiction, les intentions qui les font agir, leurs relations et
l’évolution de ces relations.

Matériel
- Aide pour l’enseignant : Présentation des personnages dans le dossier de presse.
- Document Mais qui est Claudine ?
- Images des personnages : A télécharger ici.
- Fiche élève : Annexe 8.

Activités en classe
- Identifier les personnages : écrire le nom de chaque personnage (ou associer étiquette)
sous l’image le représentant, les colorier (voir coloriages).
- Ecrire un portrait caractérisant chaque personnage : Annexe 8.
- Ecrire un portrait à la manière des descriptifs de la police (cf. le dossier de presse).
- Dessiner un portrait traditionnel, ou à la manière d’un portrait-robot, ou avis de
recherche (de face/de profil).
ex : Victor Costa dans le film ; faire la même chose pour les brigands, Nico le voleur ou
Claudine la nounou.

- Décrire l’évolution des personnages au cours du récit : Voir document de l’académie
d’Amiens.
- Lister les objets qui caractérisent les personnages. Associer les images des objets aux
personnages. (Ex : lunettes à vision nocturne ou bijoux pour Nico, le colosse de Nairobi
pour Costa, le parfum pour Claudine…).
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- Valeurs des personnages
Trier les personnages « bons » des personnages « méchants ». Sur quoi s’appuyer ?
Que dire de Nico ?
Physionomie : Observer le dessin et le traitement graphique des personnages.
Quelles différences entre Jeanne et Claudine, Nico et Costa… (couleurs, formes,
angles…)

Yeux : Observer les yeux des personnages. Seuls les « gentils » ont des yeux de chat,
les autres non.
- Claudine et sa dualité
Comparer une image de Claudine dans son rôle de nounou, une image dans son rôle
de complice. Décrire le changement physique, de posture, de vêtements, de coiffure.

Langage : comparer le ton utilisé par Claudine dans ses deux rôles, de même que sa
manière de nommer ou de parler de Zoé.
Chronologie : à quel moment exactement la complicité de Claudine se révèle ?
(Rendez-vous nocturne avec les gangsters) Avait-on des indices de sa noirceur ?
(L’aspirateur pour faire fuir Dino du fauteuil).
>> Voir Mais qui est Claudine ?
(retour sur les extraits qui permettent de comprendre l’évolution du personnage).
- Les symbioses
Dino le chat / Nico le voleur :
- De quelle manière Nico se déplace-t-il, voit-il ? Comparer avec le mode de
déplacement du chat, la vision nocturne du chat.
- Observer l’image où la tête du chat apparaît, entre les mains de Nico, comme s’ils ne
faisaient plus qu’un. Pourquoi ce plan ? >> Voir flipbook.
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Les gangsters : ce qui rassemble ces personnages (physionomie, langage,
comportements…)

- Les langages
Les personnages, étant très marqués dans leur rôle, ont un lexique et un langage
adaptés à leur « profil » : langage soutenu et courant pour Jeanne et Nico, langage
familier pour les gangsters. >> Voir la partie Vocabulaire.
Associer les mots/phrases/expressions aux personnages ayant pu les prononcer.
>> Voir les activités proposées en Annexe 8.
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Représentation du non visuel
Objectif
Faire prendre conscience de certaines particularités du film en revenant sur certains points
avec les élèves.

Compétences visées
- Comprendre et interpréter des images.

Matériel
- Vidéos : Le parfum de Claudine
La coupure d’électricité
La pieuvre : extrait 1 et extrait 2
Le colosse

Activités en classe
Pour lancer la réflexion, on pourra partir de quelques questions telles que :
- Comment « voit-on » le parfum dans le film ? Représentation d’une odeur.

Le parfum de Claudine
- Comment « voit-on » dans le noir lorsque Nico coupe l’électricité ? Représentation de
l’obscurité totale.

La coupure d’électricité
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- De quoi Jeanne a-t-elle peur ? Comment est représentée sa peur de Costa ? De quelle
couleur est le personnage ? Quelle est sa forme ?
Représentation de la peur, des angoisses. Notons que la pieuvre désigne également la
mafia.

La pieuvre : extrait 1 et extrait 2
- Pourquoi voit-on le colosse se déplacer tel un géant dans la ville ?
Devenu fou furieux, Costa délire. Il croit voir apparaître le Colosse et, croyant se jeter
dans ses bras, tombe dans le vide. Il atterrit en fait sur la bâche d’un camion garé juste
au-dessous.

Le colosse
Les élèves prendront peu à peu conscience de l’impact et de la puissance que peuvent
avoir des images symboliques sur notre imaginaire.
En prolongement, on pourra demander aux élèves de proposer d’autres
représentations visuelles d’une odeur, d’un goût, d’un sentiment.
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Paris : imaginaire et réalité
Objectif
Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation.

Compétences visées
- Relier des caractéristiques d’une œuvre à des usages, ainsi qu’au contexte historique et
culturel de sa création.

Matériel
- Photos des monuments de Paris : A télécharger ici.
- Photogrammes du plan et des monuments de Paris d’Une vie de chat : A télécharger ici.
- Photos des gargouilles de Notre Dame : A télécharger ici.
- Différentes représentations artistiques de Paris : A télécharger ici.

Activités en classe
- Identifier les monuments parisiens visibles dans le film :
Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel.
- Comparer le traitement plastique de ces monuments parisiens avec des photographies.
- Comparer les gargouilles et chimères de Notre-Dame de Paris avec celles du film. En
dessiner. Revenir à l’affiche pour comprendre le choix des graphistes, vérifier des
hypothèses de lieu, etc.
- Observer différentes représentations artistiques de ces monuments.
- Observer la carte de Paris vue dans le film. Reconnaître des monuments ou avenues.
Identifier quelques « inventions ».
Extrait du dossier de presse :
LE PLAN DE PARIS
Certains puristes pourraient faire remarquer que la
typographie de la ville de Paris est particulièrement
fantaisiste dans le film. On peut même remarquer
une rue du Ha Ha près du musée du Louvre. Cette
rue existe, mais à Valence. Le caractère provincial
des deux auteurs, même s’il nécessite votre
indulgence, n’explique pas tout.
La ville de Paris, comme tout autre personnage,
apparaît à travers leur vision. Et si, dans un dessin
animé, on ne peut pas se permettre de placer NotreDame à quelques pâtés de maisons de la tour Eiffel,
où le pourrait-on ?
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- Chercher des informations sur ces monuments : date, auteurs, techniques, usages, etc.

Le vocabulaire
Objectif
Apporter un éclairage sémantique aux élèves, faire découvrir à la fois le champ lexical de la
police, aborder les registres de langue et le sens figuré de certaines expressions.

Compétences visées
- Acquérir du vocabulaire.
- Connaître les différents registres de langage.
- Distinguer le sens propre du sens figuré.

Matériel
- Exercices à réaliser : Annexe 9.

Activités en classe
- Champ lexical :
Faire travailler les élèves sur le vocabulaire spécifique du polar.
Voici le champ lexical de la police tel qu’il est utilisé dans le film :

Ce travail peut être mené en lien avec la lecture de romans policiers.
>> Voir Le genre policier en littérature page 45.
- Registres de langue : langage soutenu, courant et familier
Le registre familier est celui largement utilisé par les « méchants » que sont Costa et sa
bande, tandis que le registre courant est celui employé de manière générale par les «
gentils » (Zoé, Jeanne, Nico, les policiers…).
Faire travailler les élèves sur le registre familier des gangsters en le traduisant en
langage courant.
- Les expressions imagées :Nico demande à Zoé si elle a « donné sa langue au chat ». De
nombreuses expressions jouent avec l’animal. Recenser ces expressions, les « traduire », se
mettre en scène en jouant ces situations (sens propre/sens figuré) et les photographier.
>> Voir des extraits de l’album Papa et Maman m’ont dit d’Alain Le Saux qui illustre des
expressions au sens propre.
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La musique du film
La bande-son réalisée par Serge Besset, compositeur de nombreux films de Folimage,
emprunte au jazz américain des années 30, avec notamment l'utilisation du titre I wished on
the moon de Billie Holiday.
>> La bande musicale du film : Les pistes sont en téléchargement ici.
>> A écouter : I wished on the moon de Billie Holiday.
Ces musiques contribuent à créer une atmosphère nocturne et mystérieuse, et nous évoquent
à la fois la classe des héros de films noirs et les lieux malfamés où se déroule l'action de ces
œuvres.
>> A consulter : le dossier de presse du film sur la musique du film.
>> A voir : des vidéos sur les coulisses de la musique sur le site de Canopé.
Mise en réseau possible :
>> La musique d’autres films:
Ascenseur pour l’échafaud
Film de Louis Malle sorti en 1957.
Musique de Miles Davis.
>> A voir : Extrait de la séance d'enregistrement de la BOF.
Miles Davis improvise en regardant les images du film.

Batman
Film de Tim Burton sorti en 1989.
Musique de Danny Elfman.
>> A écouter : Le thème musical du film.

>> La musique sur le thème du chat :
Pierre et le loup
Musique symphonique de Serguei Prokofiev.
Le chat est représenté par la clarinette, instrument au son velouté.
>> A voir : Le thème du chat.
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Duo des chats
Pièce de musique de salon du XIXème de Giuseppe Rossini.
Œuvre satirique et véloce dans laquelle deux voix dialoguent et
imitent les approches amoureuses de deux chats (accompagnés
par le piano).
>> A voir : Une interprétation du duo des chats.

>> Site de chansons dans le style jazz : http://dujazzpourlespetits.free.fr/
>> Histoire du Jazz : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article1120
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La bande son
Objectif
Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation.

Compétences visées
- Relier des caractéristiques d’une œuvre à des usages, ainsi qu’au contexte historique et
culturel de sa création.

Matériel
- Accès au site de Canopé : http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/coulissesMusique.php

Activités en classe
La bande son, la musique.
Pour la musique du film, le compositeur et l’animateur doivent chercher à s’harmoniser
(images et sons) pour rendre une séquence réaliste : une note noire représente en
musique une seconde et donc 24 images, tandis qu’une croche fait douze images.
Le compositeur Serge Besset a donc travaillé avec les deux réalisateurs scène après
scène pour élaborer une partition adéquate et faire en sorte que chaque geste, chaque
mouvement des personnages soit synchronisé avec la musique.
Par exemple, pour la séquence de poursuite sur les toits, le compositeur a travaillé par
empilement d’instruments pour arriver à une musique finale qui sera jouée par un
véritable orchestre symphonique. Dans le cas de cette séquence la musique ajoute une
tension à l’image, mais elle en souligne également le rythme. Ainsi, par analogie, les
violons accompagnent les personnages dans leur course effrénée et chaque corde frottée
mime la foulée du chat et du cambrioleur.
>> Voir les vidéos sur ce sujet sur le site de Canopé :
http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/coulissesMusique.php
- Faire écouter la bande sonore de quelques séquences, identifier les instruments et se
poser la question des effets produits par la musique sur le ressenti de spectateur.
Exemple : scène du chien, de 22'42 à 23'43
1. Lister les sons entendus dans cette séquence : bruitages, voix et musique
(grillons, miaulements, aboiements, déplacement des animaux, chutes d'objets, pas
de l'enfant, voix de l'homme, musique de fond)
2. Les réécouter un par un pour constituer la frise chronologique et comprendre la
structure de la bande-son.
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Les voix :
Le timbre d’une voix, l’intonation ou l’accent peuvent laisser transparaître une multitude
d’informations sur la personne qui parle. C’est pourquoi pour les voix des personnages,
les réalisateurs choisissent des acteurs dont le jeu peut se rapprocher du caractère
donné au personnage dessiné.
- A partir de la bande son, sans image, identifier les voix et les caractériser.
- Faire prendre conscience aux élèves que ce sont des acteurs qui prêtent leurs voix
au personnage.

Le choix de Jean Benguigui pour le doublage de
Victor Costa n’est pas fortuit.
L’acteur avait doublé le personnage de Tommy De
Vito dans la version française du film de Martin
Scorsese Les Affranchis sorti en 1990.
Les réalisateurs se sont librement inspirés de ce
film pour créer le personnage de Victor Costa.
>> Voir Références cinématographiques.

>> Voir les vidéos sur ce sujet sur le site de Canopé :
http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/coulissesChoixDesVoix.php
- S’exercer à jouer avec sa voix pour paraître méchant, furieux, amusé….
Les bruitages :
Pour la conception de la bande sonore on distingue plusieurs types de sons :
- Les bruitages sont tous les sons qui se rapportent à l’action des personnages et qui
permettent de donner corps au film (les coups de feu, les bruits de crayons de Zoé qui
dessine... etc.).
- Les sons d’ambiance sont ceux de l’extérieur et donnent une ambiance générale.
On cherchera à faire prendre conscience aux élèves de l’importance des bruitages, de
leur rôle dans les émotions ressenties.
- Essayer d’en identifier : miaulements, aboiements, bruits de sirène, de tirs, souffle et
pas de quelqu’un qui court…
- On peut travailler sur la bande annonce ou une autre séquence, sans s’occuper des
images, en fermant les yeux.
Prolongements pour comprendre l'influence du son au cinéma
- Visualiser la même scène, sans le son du film, mais en diffusant des musiques de
caractères complètement différents.
- Constater l'effet produit.
- Imaginer de nouveaux bruitages en lien avec le caractère donné par cette autre
musique.
Un site où l’on peut écouter des bruitages, certains sont téléchargeables gratuitement :
http://www.sound-fishing.net/familles_bruitages.html
Le son au cinéma :
http://ressources.acap-cinema.com/onglet-en-theorie-191.html
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Analyse de séquences
Objectif
Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation à
travers l’analyse de séquences du film.

Compétences visées
- Relier des caractéristiques d’une œuvre à des usages, ainsi qu’au contexte historique et
culturel de sa création.
- Comprendre et interpréter des images.

Matériel
- Vidéos du film portant sur les séquences analysées : A télécharger ici.

Activités en classe
Faire l’analyse d’une séquence de votre choix avec les élèves :
- Celle proposée par le carnet de notes du dispositif Ecole et cinéma :
Séquence : « Zoé retrouve sa voix »
- Celles proposées par le site de Canopé :
Séquence : « Maintenant je suis comme toi le chat, je vois dans le noir. »
Séquence : « La dame en mauve. »
http://uneviedechat.crdplyon.fr/travaillerLeFilmEnClasseAnalysesSequences.php
- Celle proposée par le dossier pédagogique du film :
Séquence : « La séquence d’ouverture »
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Le cinéma d’animation
Les étapes de création du film

Le site pédagogique de Canopé propose de revenir avec les élèves sur les différentes étapes de
création du film : storyboard, modèles, lay-out, animation, colorisation, décors, effets spéciaux,
compositing, montage.
http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/expositionsEtapesAnimation.php
Pour aller plus loin
Les coulisses du film avec l’animatique et le lay-out :
http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/coulissesSommaire.php
Vidéo : A télécharger ici.

L’animation dans l’histoire du cinéma
Voir le document pédagogique sur l’histoire du cinéma sur Ercom 52.

Ce document propose de fabriquer avec les élèves de nombreux jeux d’optique permettant de
comprendre le passage d’une image fixe à une image animée.
Pour aller plus loin
Voir également l’histoire du cinéma d’animation sur le site Ciclic : ici.
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Les différents plans au cinéma
Le langage cinématographique
La notion de point de vue
Le point de vue, c’est le choix du cinéaste avec une intention particulière, un point de vision
organisé, calculé pour voir l’objet, le paysage, un morceau de réalité sous un certain angle
pour le faire voir aux spectateurs sous cet angle particulier.
C’est une approche à la fois esthétique, narrative, psychique, éthique et politique du
cinéma.
Plusieurs axes pour aborder l’analyse du point de vue :
- la place de l’observateur par rapport à l’objet : la distance par rapport à l’objet,
l’angle de vue, les empêchements de la vision,
- la position de l’objet,
- la combinaison de la position de l’objet et de la place de l’observateur.

L’observateur se déplace, l’objet est fixe.
Distance
Angle de vue

Du plus loin au plus près
Angle frontal
En champ et contre-champ
En plongée ou contre-plongée
Plan incliné
Empêchement de la vision De montré à caché et tous les intermédiaires

L’observateur est fixe, l’objet est mobile.
Positions

Endroit, envers, vertical, horizontal et tous les
intermédiaires
Devant, derrière, de côté et tous les intermédiaires pour un
objet
Face, profil, de dos et tous les intermédiaires pour une
personne

Axe de vue

L’observateur et l’objet sont mobiles.
De multiples possibilités

Une question de choix, d’intentions, de combinaisons de
points de vue variés

>> Voir le site Ciclic : initiation au vocabulaire de l’analyse filmique.
>> Première approche du vocabulaire avec des photogrammes du film : diaporama pour la
classe.
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Les gargouilles
Découvrir le bestiaire fantastique des gargouilles et chimères de Notre-Dame de Paris.
Les gargouilles sont des ouvrages sculptés
d’évacuation des eaux de pluie. Elles ont été mises en
place à l'extrémité des gouttières pour évacuer l'eau
de pluie des toitures et ne désignent que les
extrémités des conduits d'écoulement des eaux. Elles
ont souvent la forme d'animaux fantastiques, la
gueule perpétuellement ouverte et de ce fait souvent
effrayantes voire féroces.
Leur position est généralement horizontale ou parfois
inclinée, et se termine toujours par une gueule
tournée vers le bas et l'extérieur, afin de faciliter
l'écoulement.
Certaines ont des formes humaines. Toutes sont
différentes, elles ont été créées par de nombreux
artistes qui ont donné libre cours à leur imagination.
Leur variété paraît presque infinie.
Les gargouilles avaient une symbolique mythique, elles étaient un moyen d’éloigner le mal
des églises. Leur aspect terrifiant rappelait à l'hérétique, aux ennemis de Dieu, que la
protection divine était sur le bâtiment.
Les chimères par contre sont simplement des statues fantastiques voire diaboliques et
souvent grotesques. Elles ont une fonction purement décorative, non liée à un quelconque
écoulement. Elles se présentent donc bien souvent la gueule fermée, tapies ou redressées et
juchées sur des supports qui les surélèvent.
On les retrouve dans les hauteurs de la cathédrale, juchées sur des balustrades ou au
sommet des contreforts, où elles remplacent des pinacles. Leur rôle semblant être
d'observer la ville, elles occupent des perchoirs. Elles ont la forme de démons, de monstres
ou d'oiseaux fantastiques.
Leur visage ou leur regard est orienté vers le bas, comme pour se repaître des turpitudes qui
s'y déroulent.

Pistes
Comparer les gargouilles de Notre-Dame de Paris avec celles représentées dans le film. Les
réalisateurs s’en sont inspirées mais n’en ont pas fait une représentation exacte. Les dessins
sont stylisés.
Comparer l’affiche du film avec des photographies montrant le même point de vue de la
ville. Relever ce qui les différencie et les rapproche.
>> Voir les documents sur Paris : Imaginaire et réalité page 20.
>> Pour aller plus loin : Document pédagogique de l’académie de Nice sur les gargouilles et
les chimères.
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Références cinématographiques
Extrait du Carnet de notes avec accès aux œuvres citées :
On l’a vu, le film vise plusieurs publics. Il « tisse une drôle de mosaïque entre des
personnages qu’on n’a pas l’habitude de croiser dans les films pour enfants » (Libération. 19
décembre 2010). Et les clins d’œil aux cinéphiles sont nombreux. « Nous avions quatre
références majeures, explique Alain Gagnol. Toute notre bande de gangsters bêtes et
méchants dirigée par l’affreux Costa doit beaucoup au cinéma des frères Coen ! Mais, chez
nous, les voleurs ne sont pas violents, ils apportent un peu de danger, des tensions et
beaucoup d’humour. »
La première scène où l’on découvre les truands dans leur voiture est une citation des
Affranchis de Martin Scorsese (Goodfellas. 1990). Costa se comporte avec le chauffeur qui lui
a acheté une quiche avec la même folie délirante que Tommy DeVito, le maffieux joué par Joe
Pesci dans le film de Scorsese. À la différence près que, après avoir joué sur ses nerfs et fait
monter la tension en faisant semblant d’être furieux contre lui (« Tu me prends pour une
quiche ? »), il se contente d’écraser la tarte sur son visage. Dans Les Affranchis, le personnage
sort son revolver et tire pour un oui ou pour un non.

Cliquez pour accéder à la vidéo
Plus loin, Costa donne des noms de code à toute son équipe (Monsieur Bébé, Monsieur
Patate, Monsieur Hulot, Monsieur Grenouille). On pense évidemment à Reservoir dogs, de
Quentin Tarantino (1992) où, avant un braquage durant lequel ils ne doivent surtout pas
prononcer leurs vrais noms, les truands sont rebaptisés un à un du nom d’une couleur
(White, Orange, Blonde, Pink et Brown).

Cliquez pour accéder à la vidéo
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On notera que les noms des bras cassés qui entourent Costa font en plus référence à
l’histoire du cinéma : Monsieur Hulot renvoie aux films de Jacques Tati et Monsieur Bébé à
un classique de Howard Hawks (L’Impossible Monsieur Bébé).
Plus subtile, et réservée aux connaisseurs, la scène dans laquelle Zoé est poursuivie par
Costa dans le zoo est un hommage revendiqué par les auteurs à un de leurs films préférés, La
Nuit du chasseur, de Charles Laughton (The Night of The Hunter. 1955). Dans ce chef d’œuvre
du film noir (lui aussi mâtiné de fantastique), un prêcheur fanatique poursuit deux enfants
pour leur faire avouer l’emplacement du magot de leur père. Les enfants s’enfuient sur une
barque et le pasteur (Robert Mitchum) reste enlisé, comme Costa quand il tente d’agripper
l’embarcation de Zoé mais en est empêché par le chat qui le griffe.

Cliquez pour accéder à la vidéo

Cliquez pour accéder à la vidéo

Idée d’activité : Montrer la scène du film La nuit du chasseur puis essayer de retrouver à quel
passage d’Une vie de chat pourrait-on la rattacher ? Pourquoi ? Quelle ambiance se dégage de
cet extrait ? Quel dispositif retrouve-t-on dans les deux films ?...
On peut aussi penser à King Kong quand Costa délire et croit voir le colosse de Nairobi,
gigantesque, marchant dans les rues de Paris.

Cliquez pour accéder à la vidéo
Dernière allusion cinéphilique : le titre, qui évoque un classique de Charlie Chaplin, Une vie
de chien (A Dog’s Life. 1918). Certes, les enfants n’auront pas toujours les clés de ces
références, mais à aucun moment elles ne gênent la lisibilité du film.
Les critiques ont également souligné la verve « audiardesque» des dialogues. C’est vrai,
quand Nico affronte Costa sur les hauteurs d’une grue puis sur les tours de Notre Dame, le
dialogue vire au comique, Nico faisant tout pour infantiliser le truand :
« Cocosse », ben vas-y, saute ; t’as vu c’est super facile ! »
« Eh dis donc pépère la gonflette, c’est du pipi de chat ou de la graisse de moineau que t’as dans
les bras ? » - « Tu veux vérifier ? Viens ! »
« Oh, c’est bête, mais j’ai pas reçu de convocation ! »
- « T’as de la chance, je reçois sans rendez-vous aujourd’hui »
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« Eh, dis donc, Costa. Pourquoi t’as choisi taille-basse pour les guiboles ? C’est un choix
artistique ? »
- « Fais moi pas rire, j’ai des gerçures. »
- « Oh le pauvre chouchou qu’a mal à sa p’tite boubouche ! »
Plus loin, quand Costa, qui s’efforce de faire perdre prise à Nico, s’écrie : « Tu vas tomber ? »,
Nico répond : « Trop court, mon amour ! Si t’étais moins petit, j’suis sûr que tu s’rais moins
méchant ! »
- « Tu veux que je te dise ? J’vais pas attendre que tu sois mort pour te réduire en bouillie. »
- « Dis donc, Costa, c’est ta mère qui te choisit tes shorts ? »
La référence à Michel Audiard est encore plus évidente lorsque Costa s’écrie : « On va faire
dans le grandiose, façon first class », qui renvoie à une réplique culte des Tontons flingueurs :
« Aux quatre coins de Paris qu’on va le retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle »)

Cliquez pour accéder à la vidéo
Idée d’activité : Après s’être remémoré les caractéristiques de la bande de Costa dans Une vie de
chat, regarder cet extrait des Tontons flingueurs. Quels rapprochements peut-on faire avec la
bande de gangsters d’Une vie de chat ? Des chefs de bande aux carrures imposantes, des «
petites mains » qui ne font pas très peur, une façon de s’exprimer avec un rythme, un ton, un
vocabulaire imagé...
L’univers du conte pour enfant
Les références qui n’échapperont pas aux enfants sont celles qui évoquent l’univers des
contes traditionnels. Quand Costa traque Zoé, cachée dans un placard chez Nico, il lance : « Je
vais compter jusqu’à trois, petit cochon, et je soufflerai ta maison », allusion claire au grand
méchant loup attaquant les trois petits cochons dans le court métrage de Walt Disney.

Cliquez pour accéder à la vidéo
Quand il découvre un morceau du tee-shirt de Zoé accroché dans les branches près du zoo, il
murmure avec un sourire méchant : « Ça sent la chair fraiche ! », réplique célèbre de l’ogre
du Petit Poucet, de Charles Perrault lorsqu’il entre dans l’auberge où se sont cachés les
enfants. Costa s’assimile lui-même à un ogre quand il déclare à Zoé : « La petite cocotte qui
tombe toute crue dans la marmite du père Costa ! »
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Fantasmagorie
Comment montrer une action quand tout se passe dans l’obscurité ? Quand Nico s’introduit
chez les gangsters, il coupe le disjoncteur et les lumières s’éteignent. Les auteurs ont alors
l’idée de supprimer la couleur et de poursuivre le film avec uniquement le tracé des
personnages en blanc sur fond noir.

Cliquez pour accéder à la vidéo
On peut voir cette séquence comme un clin d’œil aux origines du dessin animé.
Le premier « dessin animé cinématographique », Fantasmagorie, d’Émile Cohl (1908), fut
en effet tracé au crayon noir sur des feuilles blanches, puis filmé et projeté en négatif, le
trait apparaissant donc en blanc.

Cliquez pour accéder à la vidéo
Un film félin
Le titre du film donne toute son importance au rôle du chat, Dino, dans l’intrigue du récit et
souligne son influence dans le traitement cinématographique du film.
C’est le chat qui fait le lien entre les héros de l’histoire : d’un côté Nico, le gentil voleur
solitaire et de l’autre Zoé et sa Maman, seules aussi toutes les deux car, tristes et
endeuillées, elles ne parviennent plus à se rapprocher. Le rôle du chat sera alors de les
réunir dans une ambiance chaleureuse et complice à la toute fin du film.
Il est le passeur entre deux mondes : celui de Nico et de la nuit, celui du jour et de Zoé. C’est
encore en suivant les déplacements du chat que l’on découvre les autres personnages et
que l’on se déplace à travers la ville à hauteur de toits.
La félinité de Dino se retrouve dans le rythme et la fluidité de l’animation. Le personnage de
Nico a la gestuelle, la souplesse, l’agilité et l’équilibre d’un chat, ce qui n’est pas sans rappeler
les œuvres de Jean-Michel Folon.

33

Cliquez pour accéder à la vidéo
Paris : décor des films noirs
Les réalisateurs ont choisi de situer l'action à Paris, en utilisant des lieux facilement
identifiables de la capitale. On découvre ainsi la tour Eiffel, et une scène finale où Costa et
Nico côtoient les gargouilles de la cathédrale Notre-Dame. L’architecture, les rues et les
toits parcourus par le monte-en-l'air et le chat rappellent de plus fortement l’univers
parisien.

Les gargouilles dans
Métropolis (1927)

Les Vampires
(Louis Feuillade, 1915)

Les scènes de poursuite sur les toits et la tension dramatique rappellent plusieurs films
d’Hitchcock comme Cinquième colonne (1942), La Main au collet (1955) ou Vertigo (1958).

Cinquième colonne

Vertigo

Le « running gag »
Le polar n’exclut ni l’humour, ni le burlesque. On trouve dans Une vie de chat ce que les
Américains appellent un « running gag » (littéralement, un « gag qui court »), c’est à dire un
gag qui se répète à intervalles réguliers, finit par être attendu par le spectateur et devient
d’autant plus drôle. Dans Une vie de chat, c’est un petit roquet qui aboie bruyamment dans
une cour, à chaque sortie nocturne de Nico ou de Zoé. Son vacarme agace un voisin qui finit
toujours par le bombarder d’une pantoufle.
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La scène se répète plusieurs fois, le gag s’amplifie avec Zoé qui, involontairement, fait
tomber une lourde brique sur l’animal. A la fin du film, l’hiver est arrivé, le roquet est
toujours là, mais ses aboiements sont étouffés… sous un mètre de neige. Seules ses oreilles
dépassent et l’effet comique est garanti ! Il pourra être intéressant de demander aux élèves
de trouver des exemples de « running gag » dans le cinéma (comme, dans La Grande
Vadrouille, cette bombe qui explose régulièrement sur un officier nazi chaque fois qu’il
essuie négligemment une petite tache blanche sur son uniforme). Ou de travailler sur le
comique de répétition dans la littérature ou le théâtre (chez Molière, par exemple : Orgon
répétant sans cesse : « Le pauvre homme ! » quand on lui parle de Tartuffe. Ou, dans La
Guerre des boutons, Petit Gibus ponctuant l’action de « Si j’aurais su, j’aurais pas venu » etc.).
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Technique plastique utilisée
Felicioli a travaillé un temps dans la restauration de tableau après les beaux-arts, et utilise
pour ses compositions graphiques la technique des flamands.
Celle-ci consiste à poser d’abord un camaïeu (peinture dont le dessin principal est d'une
seule couleur choisie par contraste sur une couleur de fond opposée imitant les camées)
puis à créer son dessin en posant des couches successives de couleurs par glacis (voile de
couleur transparente, posé en fin de travail et destiné à faire vibrer les couleurs) jusqu’à
satisfaction.
Les flamands utilisaient cette technique avec la peinture à l’huile mais Felicioli l’a
transposée à la craie.

Activités en classe
Proposer aux élèves un travail leur permettant de découvrir les propriétés particulières
des craies et le travail de matière.
- Utiliser un format assez petit de manière à faciliter le travail en épaisseur.
Demander aux élèves de choisir une couleur principale pour leur travail et de
remplir leur feuille dans un camaïeu issu de celle-ci. Les encourager à travailler la
superposition de deux couleurs ou plus pour réaliser des teintes différentes mais
correspondant à l’objectif. Ce sera l’occasion de rappeler les principes de
composition des couleurs.
- Observer les effets obtenus, la multiplicité des teintes, leur richesse, les effets de
matière.
- Pour aller plus loin, et se rapprocher un peu plus de la technique des Flamands, aller
vers le principe de glacis :
Afin d’éviter que la feuille ne gondole, scotcher celle-ci sur un support qui
n’absorbe pas l’eau. Travailler à l’encre ou à l’acrylique largement diluées.
Demander aux élèves de choisir une couleur, en prendre une très faible quantité
qui teintera un petit godet d’eau. Passer avec une brosse, de manière uniforme le
mélange sur son fond coloré.
Que se passe-t-il ?
Peut-être rien… rien que de très normal ! Le principe de glacis nécessite une
certaine quantité de couches pour que peu à peu un voile de couleur transparente
s’impose et fasse vibrer les couleurs du dessous. Les élèves peuvent choisir de
rester sur une seule couleur ou en utiliser plusieurs selon le même principe pour
un effet de glacis plus complexe (imaginer au moins 5 couches).
- Il peut être intéressant à la fin de la séance de revenir sur certaines œuvres de
Mattotti (voir Références graphiques et picturales page 37), ainsi que sur certaines
œuvres de l’époque flamande. Il faudra alors faire prendre conscience que ces
derniers ne travaillaient pas sur du papier mais sur des panneaux de bois, qu’ils
préparaient selon un protocole complexe avant de poser la couleur.
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Références graphiques et picturales
On peut relever dans le graphisme, le dessin des personnages, les couleurs et les ambiances
des décors de nombreuses références plastiques.
Les visages et les silhouettes de Nico, Zoé et Jeanne peuvent faire penser aux portraits
d’Amedeo Modigliani.

Portraits de Jeanne Hébuterne
Les corps arrondis, en particulier celui de Costa évoquent plutôt Fernando Botero.

Les masques volés par Nico et le colosse de Nairobi évoquent l’influence des arts premiers
de Pablo Picasso, et les sculptures de cet artiste. Felicioli dit aimer aussi la liberté de trait
et les déformations du peintre.
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Les silhouettes des personnages et la petitesse de leurs pieds pointus peuvent également
faire penser à certaines œuvres de Jean-Michel Folon.

Cliquez pour accéder à la vidéo
Les ambiances nocturnes, les clairs obscurs peuvent être mis en parallèle avec les œuvres
de Johannes Vermeer.
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Le traitement des couleurs et des décors évoque parfois Matisse ou encore David Hockney.

On pensera aussi à La pie de Claude Monet, lors de la séquence finale, sous la neige.

L’esthétisme du film est avant tout très proche de la bande dessinée contemporaine.
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Les dessins de Jacques Loustal sont à mettre en parallèle avec ceux du film, à la fois dans le
dessin des décors urbains, dans celui des visages et de la forme des yeux mais également
dans le traitement de l’ambiance du genre policier sur fond de jazz.

Le traitement des couleurs et les courbes des silhouettes en mouvement rappellent les
dessins de Lorenzo Mattotti.

>> Pour la classe : dossier images sur les artistes cités ci-dessus.
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A la manière de Modigliani...
Objectif
Donner aux élèves les moyens de s’approprier les éléments plastiques du film.

Compétences visées
- S’ouvrir la diversité des pratiques et des cultures artistiques.
- Repérer les éléments du langage plastique dans une production.
- Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Matériel
- du papier noir format A4
- des pastels à l'huile

Activités en classe
Amedeo Modigliani (1884 - 1920) était un peintre et sculpteur italien expressionniste.
Il est connu pour ses portraits très stylisés : de longs visages ovales avec des cous allongés
et de longs membres, d’une humeur mélancolique.
Voir avec les enfants un certain nombre de peintures de Modigliani et discuter de leurs
principales caractéristiques :
- les visages sont allongés,
- les visages sont souvent asymétriques (yeux très hauts, longs nez, petites bouches),
- utilisation de couleurs chaudes,
- les formes sont détourées en noir.
Les élèves peuvent diviser leur feuille en huit sections.

Après avoir esquissé les lignes au crayon de papier, repasser au pastel noir.
Colorier les différents éléments en suivant les lignes noires sans les toucher avec une
couleur différente. Fixer les pastels avec de la laque pour cheveux (moins chère que du
fixatif).
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Réaliser son affiche personnelle
Objectif
Donner aux élèves les moyens de s’approprier les éléments plastiques du film.

Compétences visées
- Exprimer, produire, créer.
- Mettre en œuvre un projet artistique.

Activités en classe

- Observer la forme du chat :
Assez géométrique avec un jeu de lumière pour donner du relief.
Repérer les lignes, les figures : la tête un peu carrée à angles arrondis, les yeux, ovales
un peu pointus, le nez (triangle et rectangle), la ligne sous le nez et la bouche sourire
traduit par un léger arrondi.
Les moustaches : traits de couleurs
Les rayures sur le dos.
Représentation assez figurative (proche du réel).

- Observer le titre du film :
La couleur blanche est obtenue par la transformation du croissant de lune.
La séparation des couleurs bleu foncé/noir : Que symbolise-t-elle ? Que reste-t-il du
chat ? Les yeux : Reconnait-on un chat ?
Quelles autres parties du chat pourrait-on représenter ? Les rayures, les moustaches, le
nez, la bouche, la queue, les griffes... ?
Représentation abstraite, symbolique.
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- Recréer une affiche en prenant le titre à la lettre et en se centrant sur le personnage
du chat.
Eléments visuels
Rechercher les éléments strictement nécessaires pour arriver à une symbolisation
du chat (yeux, nez, bouche, oreilles, moustaches, corps, rayures, queue...)
Dessiner les éléments sur papier de couleur claire : dessiner plusieurs attitudes du
chat (endormi, ronronnant, en colère, agressif...les yeux, la bouche, les griffes... vont
changer de forme).
Découper les éléments 1 par 1 et les positionner sur un fond plus sombre.
Observer les effets produits en ajoutant ou en enlevant des éléments : reconnaît-on
toujours le chat ?
Comment ? Dessin, découpage, collage, prise en photo du graphisme et textes
superposés en informatique.
Le choix fait, préparer un fond pour l'affiche et y ajouter les éléments de texte de
l'affiche, le cas échéant.
On peut se contenter du portrait symbolique du chat.

Quelques travaux d'élèves réalisés en 2013-2014 dans l'académie de Grenoble.
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Ombres chinoises
Objectif
Donner aux élèves les moyens de s’approprier les éléments plastiques du film.

Compétences visées
- Exprimer, produire, créer.
- Mettre en œuvre un projet artistique.

Activités en classe

- Découpage de fond noir pour imaginer les toits d'une ville
Relever les éléments qui se découpent sur les toits d'une ville :
-formes du toit : ronds, carrés, très découpés,
- successions de décrochages de hauteurs de bâtiments,
- ce qui sort du toit : antennes, cheminées, fenêtres.
- Donner une ambiance nuit choisir la couleur de la nuit
Faire un camaïeu, un nuancier de bleus, de mauve, limité à deux couleurs.
Placer les silhouettes découpe sur ce fond sombrement coloré.
Ce décor pourra servir à placer les personnages de Nico, Zoé et les gangsters dans une
course poursuite. Si l'on déplace les personnages par petits à-coups en prenant une photo à
chaque déplacement on obtient une ébauche de film d'animation !
Cette proposition de film d'animation peut aussi se décliner avec d'autres décors et
d'autres cadrages plus rapprochés des personnages.
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Le genre policier en littérature
Par des lectures d’albums ou de romans, faire découvrir les caractéristiques du genre
(atmosphère sombre, suspens, rebondissement, fausses pistes, indices, dénouement), les
éléments indispensables au genre (crime, suspect, coupable, victime, enquête…) ; ce sera
également l’occasion de découvrir le vocabulaire spécifique: un complice, un suspect, un
crime, le coupable, un cambriolage, une piste, une enquête, une bande, poursuivre, un témoin,
des indices, un commissaire... etc.
Deux références possibles :

L’album d’Yvan Pommaux John Chatterton détective.
Dans cet album, on retrouve, outre les références aux contes et aux œuvres picturales, toutes
les caractéristiques du genre policier tant dans l’intrigue que dans les illustrations. On
retrouve également l’univers urbain, les références au jazz et le personnage du chat.

Le roman Les doigts rouges de Marc Villard.
Ce roman, mieux adapté aux élèves de cycle 3 pour un travail approfondi, peut cependant être
lu aux plus jeunes, avec un accompagnement de l’enseignant. On retrouve tous les ingrédients
d’un vrai polar, les soupçons, les indices, le suspens mais le crime attendu n’en est finalement
pas un !
Pour aller plus loin
- Dossier pédagogique de Fabienne Dachet : Mise en réseau littéraire sur le genre policier.
- Dossier pédagogique du CRDP de Bordeaux : Lire le polar en classe.
- Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine en ligne : http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm
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Des vies de chat en littérature
Les albums d'Yvan Pommaux :
John Chatterton détective
John Chatterton est chargé d'une enquête : il doit retrouver
une petite fille enlevée par le loup. Son seul indice : elle est
habillée comme le petit chaperon rouge. Variation sur le
thème du petit chaperon rouge, l'histoire d'un chat qui est
aussi un fameux détective s’inscrit dans le réseau "loup" et
dans le réseau "Chaperon rouge".
Une nuit un chat
Tous les parents chats attendent avec angoisse la nuit où
leur enfant sort pour la première fois seul. Ils ne l'en
empêchent pas, c'est une règle d'or, mais, parfois, ils sont si
inquiets qu'ils le suivent !

Lilas
Lilas, une très belle jeune fille, a disparu. Sa belle-mère, folle
de jalousie de la beauté de Lilas, engage un détective pour la
retrouver.
Une enquête parodiant Blanche-Neige.
Le grand sommeil
John Chatterton, le grand détective, est de nouveau sur la
brèche. On l'a chargé de surveiller une jeune fille qui risque,
paraît-il, de se piquer le doigt au fuseau d'un rouet et de
plonger dans un long sommeil. Chatterton n'est pas très
inquiet mais toutefois ces éléments lui rappellent une
célèbre affaire...
La fugue
Un chaton s'ennuie avec ses maîtres. Il s'enfuit en espérant
retrouver son copain Jules, un jeune garçon fort
sympathique...
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Un chat de cinéma de Ghislaine Lassiaz
Collection Acte Sud junior
Un livre ludique qui évoque une histoire du chat au cinéma,
des premiers films des frères Lumières à Mon voisin Totoro.

Journal d’un chat assassin d’Anne Fine
Collection Mouche de l’école des loisirs
Tuffy n’est vraiment pas un chat fréquentable : il a mauvais
caractère, adore martyriser les oiseaux et rentre très
souvent avec une victime animale entre les dents, ce qui ne
manque jamais de faire fondre en larmes sa jeune maîtresse
Ellie. Si bien que quand il revient avec le lapin des voisins,
mort, entre les pattes, il est immédiatement accusé... mais
n’a pas les mots pour donner sa version des faits ! Voici son
journal, qui nous dévoile tout de la psychologie de ce chat
assassin.
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Des albums de jeunesse sur Paris
Petits bleus dans Paris de Véronique Willemin
(Auteur) et Joëlle Leblond (Illustrateur)
Ecole des loisirs
Jean et sa maman vont faire des courses dans Paris... Mais,
soudain, Jean se retrouve seul ! Il a perdu sa maman, il se
met à pleurer. C'est alors qu'il rencontre sur sa route
Nestor, un bel oiseau bleu.
Paris de Claude Ponti
Ecole des loisirs
De mars 1990 à juin 1991, Claude Ponti s'est promené
dans Paris. Il rapportait de ses promenades des dessins et
des textes qui paraissaient chaque semaine dans
"L'Express-Paris". Ce livre, qui contient l'ensemble des
planches parues, propose un voyage en forme de rêverie du
Palais Royal au parc Montsouris en passant par le canal
Saint-Martin, à travers des sites célèbres ou méconnus.
Un lion à Paris de Beatrice Alemagna
Ricochet
Un lion s'ennuie et décide de quitter sa savane pour une
autre vie. Il prend le train pour Paris. Après avoir visité les
monuments et sites touristiques de la capitale française, il
y trouvera une place, sa place, immobile et heureux...
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Les gangsters au cinéma
On ne sait pas immédiatement qui sont les « gentils » et qui sont les « méchants » dans « Une
Vie de chat ». En effet, Nico est un hors-la-loi puisqu’il est cambrioleur. Pourtant, il est gentil.
Or c’est justement parce qu’il est cambrioleur que la maman de Zoé ne le croit pas la première
fois qu’elle le rencontre et qu’elle préfère croire Claudine, la nounou, qui devrait être gentille mais qui est au contraire méchante !

Costa et ses acolytes sont eux aussi hors-la-loi, mais on sait immédiatement en revanche,
qu’ils sont des voleurs méchants – Costa est de plus, un voleur doublé d’un assassin.
Contrairement à Nico qui est toujours seul ou accompagné de Dino, ils apparaissent toujours
ensemble. Ils utilisent le style familier et ils ne sont pas très sympathiques entre eux. En
revanche, Nico parle correctement et il se montre attentionné à l’égard des êtres qui
l’entourent comme Dino ou Zoé.
Ces deux catégories de gangsters rejoignent une tradition du cinéma :
- Costa et ses complices font penser à des héros des films de Michel Audiard comme Les
Tontons Flingueurs par exemple.
- Nico pour sa part, évoquerait notamment le fameux gentleman cambrioleur, Arsène Lupin,
créé par Maurice Leblanc, ou Robin des Bois, le brigand au grand cœur qui détroussait les
riches pour aider les pauvres.
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Education civique et morale
Objectif
Formation de la personne et du citoyen.

Compétences visées
- Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des
jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou
un débat argumenté.
- S’affirmer dans un débat sans imposer son point de vue aux autres et accepter le point de
vue des autres.

Activités en classe
On peut s’appuyer sur le film pour mener des débats en classe :
- Qui est gentil et qui est méchant dans ce film ?
- Pour Nico, peut-on se rattraper après avoir fait des erreurs ? Et pour Costa ?
- Voler pour posséder ?
- La recomposition de la famille : sur quelles bases dans le film les personnages
construisent-ils leur confiance réciproque ?
On peut imaginer les procès de Nico, de Claudine ou de Costa : trouver des arguments à
charge et à décharge pour chaque personnage.

50

