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A

vec la diversité de ses cinq courts métrages, Ferda la fourmi est une
entrée dans l’univers d’Hermína Týrlová aussi frappant par sa plasticité
que par ses techniques d’animation. Elle a dévoué sa vie et son œuvre
aux enfants et cela se reflète dans un cinéma qu’elle veut moral. Les prises de
vues, le montage et la musique font partie prenante de la dramaturgie en particulier dans Ferda la fourmi. En donnant à voir les sons, les odeurs, les sensations,
les mouvements elle se fait le chantre d’un cinéma du sensible notamment dans
Un sacré garnement. En humanisant des matériaux inattendus comme la feutrine
(Un sacré garnement), la pâte à sel (Les Farces du diablotin) des perles (Les Féeries
du corail) ou même du tissu (Conte de la corde à linge) elle fait de ses personnages
des héros de fable. Très moderne et avant-gardiste, elle détourne la pratique de
l’origami dans Un sacré garnement, celle des marionnettes dans Conte de la corde
à linge ou des ombres chinoises dans Les farces du diablotin.
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FFeerdradv acizíachidslužebásches/ 19a77mis
(1977 – sans paroles – 10 min – images animés)
Aussi à l’aise dans les airs que sous la mer, Ferda est une héroïne tout terrain.
Elle parvient toujours à se sortir des situations délicates à grand renfort
d’ingéniosité et d’amicalité.

MUSIQUE ET CATASTROPHE COMME MOTEURS DE L’ACTION
L’efficacité dramatique de Ferda aide ses amis repose sur l’alliage d’un principe dramatique – des catastrophes en
chaîne –, de composition – le montage – et d’un principe structurant qui veut que la bande son fasse partie prenante
de la dramaturgie. Composée par le célèbre compositeur tchèque Zdeněk Liška, la musique vient redoubler la
tension dramatique du film par son dynamisme et son efficacité. Ce principe triple de composition est affirmé dès
la scène d’exposition.

UNE ARRIVÉE FRACASSANTE

L

e décor est planté : débarquant en montgolfière, Ferda est accueillie par les fourmis rouges. Inquiétante, la
musique crée tout de suite un effet de suspens, redoublé par un zoom avant très lent sur Ferda, qui suggère
que quelque chose se trame en hors champ. Cette impression est aussitôt confirmée au plan suivant : les
fourmis rouges se jettent sur une Ferda qui entre dans le champ de la caméra. En voulant leur échapper, la montgolfière va se casser et entraîner sa propriétaire dans une belle chute. Cet événement va embrayer sur la séquence
suivante et ainsi de suite.
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Zdeněk Liška (1922-1983)
Zdeněk Liška est un compositeur de musique de film original et marquant. Il fait partie des premiers à avoir
démontré que la musique de film n’est pas un simple accompagnement mais un véritable outil dramatique.
Pour lui c’est même le point final qui parachève l’œuvre.
Issu d’une famille de musiciens, Zdeněk Liška fait très vite preuve d’un talent précoce. Il sort diplômé du conservatoire en composition et en direction. Après la guerre, il travaille comme compositeur pour les Studios du
court métrage de Zlín (Studio krátkého filmu).
Son travail sur Les Aventures fantastiques de Karel Zeman en 1958 le rendra célèbre. Sa musique industrielle et sophistiquée fait de lui un précurseur du genre. Il fera également la bande son du Baron de Crac
(1961), du Roi Lávra (1950) et de quelques épisodes du « héros » zemanien Prokouk. Il a sonorisé plus de
15 films de la grande dame de l’animation tchèque Hermína Týrlová, notamment le cycle autour de Ferda
la fourmi ou Les Histoires de Pytlík le coléoptère. Il n’a pas œuvré que dans le domaine de l’animation, il a
aussi mis les grands films de la Nouvelle Vague tchécoslovaque en musique comme Marketa Lazarová (1967)
de František Vláčil, Les Oiseaux, les orphelins et les fous (1969) de Juraj Jakubisko, l’Incinérateur de
cadavres (1969) de Juraj Herz ou Le Miroir aux alouettes (1965) d’Elmar Klos et de Ján Kadár.

DES CATASTROPHES EN CHAÎNE
LA CHUTE
Lorsque Ferda tombe dans le tuba du bourdon, la musique fait à nouveau écho à la dramaturgie quand l’instrument
se met à tinter d’une façon un peu grotesque. Après s’être moqué, le bourdon charge Ferda d’une mission : elle
doit jouer du tuba pour réveiller les bébés bourdons. Ils sont trop fatigués, les pompiers arrivent en renfort et
arrosent les bourdons avec de l’eau. Le bruit des cymbales se substitue au bruit des gouttes et renforce alors leur
impact. Espiègle, Ferda se moque d’eux, d’un rire amplifié par un effet de réverbe.
LA NOYADE
Ferda va être arrosée à son tour, cette punition va déclencher l’aventure suivante : elle tombe à l’eau ! Heureusement le dytique est là pour la sauver de la noyade. Ferda n’a pas le temps de s’en remettre qu’elle doit déjà
travailler pour lui : elle doit actionner une pompe pour qu’il puisse respirer sous l’eau. La musique est à nouveau
là pour renforcer la portée dramatique de la scène : par sa polyphonie, la bande son recrée le bruit du mécanisme
de la pompe et celui de l’air qui passe dans le tuyau.
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Analyse de séquence : L’explosion de la pompe (2’30-3’35)
En quoi les trois principes de composition du film (la catastrophe, le montage, la musique) garantissent-ils
l’efficacité dramatique de la scène ?
Comment la musique mélancolique vient-elle créer une véritable rupture dans le court métrage ? Comment
vient-elle souligner les états d’âme de Ferda ? Comment la variation en crescendo fait-elle écho à l’ingéniosité
de Ferda ?
Ferda trouve vite une bonne idée pour travailler tout en se reposant mais l’arrivée d’un têtard va faire basculer
la scène : l’invention géniale tourne au drame. Cette scène est basée sur le principe du quiproquo : Ferda
croit que le dytique a besoin d’air alors qu’en fait le mécanisme d’alarme est bloqué.
Comment le montage matérialise-t-il cette idée ? En quoi la musique renforce-t-elle l’inexorabilité de la scène ?
Quel est l’effet produit par le montage sur le spectateur ?
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LA COURSE POURSUITE, L’ENVOL ET LE DÉPART EN FANFARE
Après cette catastrophe, les aventures s’enchaînent à un rythme effréné. Le dytique se met à la poursuite d’une
Ferda arpentant son petit sourire malicieux. Le thème musical initial fait son retour et symbolise le côté aventureux
de Ferda. Le temps de croiser un autre prédateur, un fourmilion, Ferda s’envole déjà avec le papillon trichoptère.
Pour le remercier, Ferda fabrique des fourreaux pour ses enfants. En recréant le bruit des outils, les bruitages
nous donnent l’impression d’être dans une véritable fourmilière. Ferda n’a pas le temps de souffler qu’elle est déjà
acclamée pour son travail lors de la cérémonie de métamorphose des larves puis attaquée par les fourmis rouges
avant de repartir pour de nouvelles aventures.
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Drôle de bestiaire !
Qui est qui ? Trouve la présentation qui correspond au bon personnage.

A

. Je suis minuscule mais je peux soulever
des montagnes. Je suis travailleuse mais
on ne dit jamais que je suis fatiguée.
Je suis ingénieuse et pleine d’esprit.

1. les fourmis rouges

B

. Dans mon costume à rayures, on
m’entend venir de loin.Je vole et je
marche.Je mange toute la journée
mais j’aime aussi beaucoup rigoler.

2. le trichoptère

C. Je ressemble à mes cousines mais pas
complètement.Je vis à l’étroit dans ma
colonie.On dit que je suis plus embêtante
que mes cousines.

3. Ferda la fourmi noire

D. Je suis encore très jeune.Mon corps va
beaucoup se modifier et prendre forme en
grandissant.Je suis très curieux, mais cela
me joue des tours.

4. le têtard

E. Je suis de la famille des coléoptères, j’ai
une carapace. J’aime vivre dans l’eau, mais
je peux aussi vivre à l’air libre.Je suis très
gentil, mais il ne faut pas trop rigoler avec
moi.

5. une larve de fourmilion

F. Je suis plutôt grand pour un insecte.Je
suis né dans l’eau, je me suis construit une
petite cabane, avant de grandir et de prendre
mon envol. Je vis en colonie et j’aime aider
les autres.

6. le bourdon

G. Avec mes grandes mandibules, je suis
un peu effrayant, d’ailleurs ce n’est pas
étonnant car je suis un prédateur.

7. le dytique
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Un sacré garnement
(1973 – sans paroles – 7 min – feutrine découpée)
Hermína Týrlová détourne la pratique du papier découpé pour animer des
personnages de feutrine dans une fable philosophique qui reprend
à son compte l’histoire du piégeur piégé.

UNE FABLE CINEMATOGRAPHIQUE HAUTE EN COULEURS

U

n sacré garnement est un court métrage qui incarne de façon exemplaire le cinéma moral d’Hermína

Týrlová. Celui-ci fonctionne souvent sur un principe de retournement de situation : une harmonie rompue
va finir par se rétablir. Construit en quatre parties ce court métrage interroge les notions de Bien et de
Mal. Le garçon est d’entrée de jeu perçu comme un farceur, un élément perturbateur. Il va semer la zizanie sur
son passage avant de recevoir une bonne leçon. Pris à son propre piège, il prendra la mesure de ses actes et se
réconciliera avec les animaux qu’il embêtait auparavant.

Analyse scénaristique
À partir du découpage séquentiel suivant, revenir avec les enfants sur la façon dont Hermína Týrlová
aborde la question du Bien et du Mal.
Pourquoi le garçon embête-t-il les animaux ?
A-t-il conscience de la portée de ses actes ?
À partir de quel moment en prend-il conscience ?
Pourquoi les animaux ne font-ils pas la même chose que le garçon ?
Comment peut-on caractériser leur réaction ?
L’APPARITION D’UN PIÉGEUR (0’-2’20)
L’attention du spectateur est directement focalisée sur le visage du garçon que l’on apperçoit comme au travers
d’une longue vue. Le champ de la caméra va peu à peu s‘élargir, une musique machiavélique se met en marche,
jusqu’à ce que l’on découvre l‘air très farceur du garçon et la bêtise qu’il s’apprête à faire.
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Ses regards en coin vont laisser place aux actes. Il déverse de la colle sur une balustrade qui va déclencher des
réactions en chaîne : les oiseaux, le canard et le chien vont être pris au piège. Par un effet de gradutaion, les blagues
du farceur prennent de plus en plus d’ampleur, la niche du chien finira même par voler en éclats. Le garçon semble
content de ses bêtises mais ce n’est pas suffisant, il en rajoute une couche en cassant un tonneau sur le chien.

LA RÉVOLTE DES CHAMPIGNONS (2’20-4’50)
Après s’en être pris aux animaux, il s’en prend aux champignons qu’il foule du pied. Mais ces derniers ne l’entendent
pas de cette oreille et prennent leur revanche. Ils font marcher le petit garçon qui se venge en jetant une pierre
aux oiseaux avant de chercher vainement une nouvelle proie. La nature se ligue contre lui, il est assailli de toutes
parts et prend ses jambes à son cou.
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TEL EST PRIS QUI CROYAIT PRENDRE (4’50-5’35)
Pris de panique, le garçon ne fait pas attention où il met les pieds et marche en plein dans le pot de colle qui lui
avait servi à piéger les animaux au début du film. Le garçon cri au secours, les animaux ne sont pas rancuniers et
viennent aussitôt l’aider à se tirer de son propre piège.
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LA RÉCONCILIATION (4’35-7‘)
Notre sacré garnement a bien compris la leçon, pour se fair pardonner il offre une ribanbelle de saucisces et une
nouvelle niche au chien puis embrasse les oiseaux. La réconciliation est d’autant plus profonde que le film se termine avec un symbole de paix ; les deux oiseaux, semblables à des colombes, prennent leur envol.

UNE BANDE DESSINÉE ANIMÉE
Le cinéma d’Hermína Týrlová est un cinéma de la composition, quasiment exclusivement tourné dans des plans
fixes, ses courts métrages ont un côté très pictural. Il n’y a pas d’effet de profondeur, les personnages évoluent
toujours sur le même plan. Pour rendre l’idée d’horizon, le ciel est fait de rayures de couleurs différentes alors que
l’herbe est parsemée de points de formes et de couleurs différentes. Hermína Týrlová place ensuite différents feutres sur ce fond qui vont donner un effet de volume sans qu’il y ait pour autant d’effet de profondeur.
Avec ses blagues, le garçon espiègle en fait voir de toutes les couleurs aux animaux. Hermína Týrlová le montre
à grand renfort de feutres de formes et de couleurs différentes, renforçant l’idée d’être face à une bande dessinée
dynamique. Hermína Týrlová ne montre pas seulement des impressions, des sentiments, des envies, elle nous
donne à voir un cinéma de tous les sens en matérialisant aussi bien les bruits, les odeurs que les mouvements.
Cela contribue d’autant plus à donner un effet de bande dessinée animée.
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Quelle couleur ? Quelle forme ? Mais pour quoi faire ?
LES ÉMOTIONS

Expression :
Forme :
Couleur :

Expression :
Forme :
Couleur :

Quelles sont les différences entre ces deux images ?
Pourquoi ces deux expressions proches l’une de l’autre ne sont-elles pas montrées de la même façon ?
LES VOIX

Expression :
Forme :
Couleur :

Expression :
Forme :
Couleur :

Pourquoi les feutres sont-ils de formes et de couleurs différentes ?
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LES ODEURS

Pourquoi Hermína Týrlová a-t-elle choisi ces formes ?
Pourquoi sont-elles de formes et de couleurs différentes ?
LES MOUVEMENTS

Pourquoi les feutres qui montrent le mouvement sont-ils si différents ?
Quelles en sont les conséquences ?

LES ENVIES

Comment Hermína Týrlová joue-t-elle sur la présence-absence pour montrer les envies du chien ?
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À ton tour de travailler

!

À partir des modèles suivants, découpe tes propres personnages dans de la feutrine que tu articuleras avec des
attaches parisiennes et que tu animeras en stop motion sur un décor de ton choix.Le principe est simple, prends
une photo, déplace un peu ton personnage, prends une nouvelle photo, déplace à nouveau ton personnage et
ainsi de suite...! Pour obtenir une seconde de film, il faut prendre 24 photos. Mises bout à bout à l’aide d’un logiciel
de stop motion (il en existe même des gratuits), elles donneront l’impression de mouvement.
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Les farces du diablotin
(1980 – Sans paroles – 6 min – Pâte à sel animée)
Hermína Týrlová se réapproprie l’univers de la crèche en mettant en scène
des figurines faites de pâte à sel.

COUP DE PROJECTEUR SUR LA CRECHE
ans sa scène d’exposition, Hermína Týrlová détourne la technique des ombres chinoises en jouant sur des
effets d’ombre et de lumière reportés sur les personnages comme sur la toile de fond. Le faisceau de lumière
balaye la scène et saisit les protagonistes du film dans des plans rapprochés.

D

D’entrée de jeu ce court métrage est placé sous l’égide de l’étoile de Bethléem : l’univers de la crèche est planté.
Cette étoile annonce la naissance du Christ et guide les Rois mages vers celui-ci. C’est d’ailleurs en référence à
cet événement que les sapins de Noël et les crèches sont surmontés d’une étoile.
La cloche se met à sonner. Dans l’imagerie catholique, elle annonce l’angélus, une prière récitée trois fois par
jour. Comme son étymologie latine le montre, « Angelus Domini nuntiavit Mariæ » [L’Ange du Seigneur apporta
l’annonce à Marie], elle signale l’arrivée imminente de Jésus.

Nous nous arrêtons d’abord sur Marie et Joseph, le coup de projecteur va créer le mouvement et animer les personnages. La crèche représente de façon symbolique la naissance du Christ. Il est souvent placé dans une mangeoire – c’est d’ailleurs de ce mot en latin (cripia) qu’est issu le terme crèche –, ou dans un berceau comme c’est
le cas ici. En règle générale, Marie et Joseph sont souvent entourés d’un âne sur lequel Marie enceinte aurait
voyagé et d’un bœuf qui aurait d’un souffle réchauffé l’enfant Jésus, mais ils sont ici absents.
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Un berger entouré de moutons et de poules vient compléter le tableau de la Sainte famille. Le personnage du
berger est une figure essentielle de la crèche car c’est lui qui aurait appris le premier la naissance de Jésus.

DRÔLE DE CRÈCHE
L’imagerie de la crèche d’Hermína týrlová est singulière dans la mesure où elle intègre la crèche à la décoration
du sapin de Noël mais surtout en introduisant le personnage du diablotin. C’est comme si elle avait anticipé l’épisode
de la Tentation du Christ qui a lieu seulement après le baptême de celui-ci dans les eaux du Jourdin. L’Esprit Saint
guide Jésus dans le désert où il sera tenté pendant quarante jours par Satan. Après quarante jours de jeûne celuici essaie de faire sucomber Jésus à trois tentations : métamorphoser des pierres en morceaux de pain pour rassasier sa faim, le pousser à se jeter du haut du temple de Jérusalem pour voir s’il sera sauvé par Dieu ou pactiser
avec le Diable pour dominer le monde.
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Avec ses personnages animés, la crèche d’Hermína týrlová semble remonter aux sources de cette pratique. En
effet, à l’origine des mystères, pièces de théâtre religieuses, mettaient en scène la Nativité. La légende veut que
François d’Assise ait créé la première crèche vivante un soir de Noël en 1223.
La crèche s’immobilise ensuite, la plus ancienne crèche permanente avec des personnages en bois est née en
Allemagne en 1252, au monastère de Füssen.
Mise en danger par la Réforme protestante, l’Église catholique, notamment les Jésuites, décide d’investir l’imagerie
de la crèche pour reconquérir les âmes perdues. La crèche se miniaturise, la plus vieille fut retrouvée à Prague en
1562. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard, la Bohême a connu l’un des premiers mouvements dissident au sein de
l’Église catholique, le hussitisme, un siècle avant Luther et Calvin, puis une très forte recatholicisation.
En France alors que la Révolution française fait rage, les crèches ne sont pas en vogue, pourtant elles trouvent
leur place dans de nombreux foyers. Les protagonistes apparaissent sous des formes surprenantes : cire, verre
filé ou même en mie de pain.
Au XIXème siècle, l’univers de la crèche réinvestit les rues françaises où déambulent des pantins aux traits grotesques. Avec une production de plus en plus industrielle, les crèches domestiques se multiplieront à cette époque.
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Créer ta propr
Pour préparer la pâte il te faut seulement 3 ingrédients :
• du sel fin
• de la farine
• de l’eau
Mais attention, il faut bien respecter les proportions suivantes :
• 2 verres de farine
• 1 verre de sel fin
• 1 verre d’eau
Attention, il ne faut pas oublier de laisser reposer la pâte une demie journée avant la cuisson
pour éviter
les imperfections. Le temps de cuisson dépend de l’épaisseur des objets, 2h à 90°-100°
suffiront pour les plus fins.
Tu peux aussi les colorier avec des colorants alimentaires, des épices, des colorants
naturels ou de la gouache.
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Les Féeries du corail
(1968 – sans paroles – 8 min – perles animées)
Deux poissons de deux bancs différents prennent la fuite pour des aventures hautes
en couleurs...!

UN VERITABLE BALLET SOUS-MARIN
UNE SCÈNE D’EXPOSITION DOUBLE
Les personnages des Féeries du corail et le générique interagissent. Celui-ci a une fonction double : présenter les
créateurs et les acteurs du film. Ils sont saisis sur le vif dans des petites saynètes qui annoncent les évènements à
venir et bousculent les informations du générique. Le défilement des informations et des animaux sous-marins annonce
le principe structurant du film : un ballet ininterrompu de perles, de pierres, de boutons, de tissus.

Le banc de poisson, principal actant du film, vient déloger le titre du film et occuper l’espace. C’est alors que les perles
sont projetées dans le champ de la caméra comme si elles étaient des bulles d’eau. Le générique montre d’entrée de
jeu qu’elles vont avoir un rôle primordial tout au long du film. Le thème musical change et annonce la couleur : nous
sommes placés devant un film d’action, à rebondissements multiples. Nous comprenons à la fin du générique que les
allers et venues des poissons, de l’hippocampe et de la pieuvre sont en fait une fuite.
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Hermína Týrlová joue avec le hors-champ pour caractériser le prédateur comme pour souligner le danger qu’il représente
et le fait qu’il puisse apparaître d’un moment à l’autre : le requin fait une entrée tonitruante au rythme de la musique.
Elle adopte ce même principe dramaturgique pour les huitres qui sont les artisans cachés du générique. Nous comprenons seulement au premier plan du film que toutes les perles qui ont déferlé pendant le générique ont été envoyées
par les huitres situées en hors-champ.

Champ/hors-champ
Hermína Týrlová joue beaucoup sur les effets de hors-champ, d’autant plus forts qu’elle filme presque exclusivement
dans des plans fixes. L’un ne pouvant pas exister sans l’autre, champ et hors-champ fonctionnent en vases communicants. Le champ est compris dans les limites du cadre alors que le hors-champ est tout ce qui le dépasse.
Toutefois la notion de hors-champ est toute relative car une caméra en mouvement fait apparaître en permanence
des éléments auparavant en hors-champ dans le cadre de la caméra.
Son usage permet de jouer sur des effets de présence et d’absence. Il est étroitement lié à une conception du cadrage. En effet, selon Bazin le cadre peut agir de deux façons radicalement opposées : encadrer une scène et
mettre l’accent sur l’action visible ou bien faire office de cache en soulignant l’importance du hors-champ. La première correspond à la conception d’Hitchcock pour qui le cadre a une fonction normative. La seconde correspond
à celle de Renoir pour qui il faut dépasser le cadre, le hors-champ, l’ailleurs, prenant le pas sur le cadre. Selon
Gille Deleuze, la tension entre le champ et le hors-champ est forte car pour lui un espace clos supprime ce qui le
dépasse seulement de façon apparente. En conséquence les effets du hors-champ peuvent être ambivalents : atténuer la dureté d’une scène en la faisant sortir du cadre de la caméra ou bien renforcer sa force dramatique par
un effet suggestif très fort.

UN PANORAMA FÉERIQUE DU MONDE SOUS-MARIN
Il y a tout un jeu autour des huitres, de leur forme et de leur fonction. Elles font office de cachette – le poisson fugitif
vert s’y cache après avoir quitté son banc – ou de refuge – alors que le requin se livre à sa tuerie, nos poissons sont
bien à l’abri dans l’huitre. Hermína Týrlová joue sur ce motif en faisant une analogie entre l’huitre et le réveil échoué au
fond de la mer qui sert lui aussi de refuge aux poissons.
Le fait que les poissons entrent et sortent des coquilles d’huitres rappelle la façon dont les perles d’huitre sont fabriquées.
Quand un objet indésirable ou inhabituel rentre dans une coquille d’huitre, celle-ci se défend en recouvrant l’objet d’une
couche de nacre formant alors les perles.
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La diversité des perles présentes dans ce court métrage fait écho à la réalité, car si elles sont souvent blanches ou nacres, elles peuvent aussi être vertes, bleues ou même noires. Très abondantes dans le film, elles sont en fait les plus
rares et les plus précieuses.
En habillant l’arrière-plan du film, les perles donnent une impression de volume qui est redoublée par la rondeur des
motifs du fond. Mises bout à bout elles donnent naissance à des algues, des anémones ou des coraux.

Les perles constituent le corps de la plupart des animaux en épousant leurs formes. Alignées les unes aux autres, elles
forment les tentacules de la pieuvre ou de la méduse et les branches de l’étoile de mer. Avec des perles différentes, le
corps des hippocampes apparait dans les courbes d’un « S ».
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Agglomérées les unes aux autres, elles donnent naissance au requin ou à la tortue par exemple.

Quelques perles viennent orner les poissons qui, eux sont principalement faits d’un assemblement de pierres, de
boutons et de morceaux de tissus ou de rubans pour les nageoires.

Si tout au long du film les perles ont un rôle ornemental, leur usage est aussi détourné : elles deviennent des munitions
dans la guerre des poissons ou peuvent avoir un rôle informatif notamment en donnant le mot de la fin.
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RETROUVE LES CARACTÉRISTIQUES ET LES ANIMAUX
QUI CORRESPONDENT À LA BONNE CATÉGORIE.
CATÉGORIES
I. mollusque

II. vertébré
IV. cnidaire ou « ortie de mer »

III. reptile
V. échinoderme

CARACTÉRISTIQUES
A. Animaux qui possèdent des
cellules urticantes.

B. Animal sans tête dont
le corps est divisé en cinq
parties.

D. Large catégorie d’animaux
possédant un squelette qui ne
se limite pas aux animaux
sous-marins.

C. Animaux plutôt terrestres
mais certains vivent dans
l’eau et d’autres peuvent
vivre dans les deux espaces.
Leurs corps sont écaillés.

E. Invertébré à corps mou,
souvent munit d’une coquille
mais pas systématiquement

ANIMAUX
1. méduse / corail

2. huitre / pieuvre
4. requin / poisson / hippocampe
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3. étoile de mer / oursin
5. serpent / tortue

Activité perles
À PARTIR DES MODÈLES SUIVANTS FABRIQUE TES PROPRES ANIMAUX
SOUS-MARINS AVEC DES PERLES QUE TU RELIERAS AVEC DU FIL D’ÉTAIN.
CHAQUE ROND CORRESPOND À UNE PERLE, LES DEUX RANGÉES COMPRISES
ENTRE LES TRAITS HORIZONTAUX REPRÉSENTENT LA PARTIE SUPÉRIEURE
ET INFÉRIEURE DES ANIMAUX.

Modèle
Vue de face

Vue de profil

Attention, la première rangée de perles doit se trouver au milieu du fil.
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LA PIEUVRE

26

LA TORTUE

27

LE REQUIN
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(1986 – Sans paroles – 8 min – Marionnettes)
Les aventures merveilleuses de vêtements suspendus à une corde à linge, entre taquineries et réconciliations.

LE RECIT INITIATIQUE D’UN PINOCCHIO EN TISSUS
Conte de la corde à linge s’inscrit dans la même veine que Les Farces du diablotin en interrogeant lui aussi la
question du Bien et du Mal mais d’une façon un peu différente.
UN CINÉMA DE LA MÉTAMORPHOSE
L’une des grandes particularités d’Hermína Týrlová est sa propension à animer des matériaux tous plus surprenants
les uns que les autres en donnant à ces objets ordinaires et inertes des expressions qui frappent par leur humanité.
Hermína Týrlová détourne alors la pratique de la marionnette en substituant des vêtements aux pantins ordinaires
dans Conte de la corde à linge.
LE GARÇON-SALOPETTE ET PINOCCHIO, LE GARÇON-PANTIN, DEUX ENFANTS DIFFÉRENTS
QUI SORTENT DU DROIT CHEMIN
Pinocchio comme le garçon-salopette sont deux êtres « différents », s’ils ne sont pas de chair et d’os ils se comportent pourtant comme de véritables petits garçons. Ils vont tous les deux prendre une mauvaise trajectoire et
faire des erreurs. Le garçon-salopette va embêter ses voisins tandis que Pinocchio fait l’école buissonnière… Et
mal leur en prendront.

LE PARCOURS DE LA SOCIÉTÉ
Combinés au hasard des événements, les actes des deux garçons vont les entraîner dans des aventures qu’ils
n’ont pas réellement souhaitées. Le soleil, d’un coup de rayon, va faire tomber par terre la boule colorée du
garçon-salopette qui va parcourir obstinément la campagne à sa recherche. Pour Pinocchio, c’est la rencontre
fortuite avec Grand Coquin et Gédéon qui va déclencher sa première épreuve et le jeter dans les griffes du forain
Stromboli.
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LA SEMI-MÉTAMORPHOSE
La métamorphose intervient alors que les difficultés de nos deux héros sont à leur paroxysme. Heureusement la
transformation intégrale est évitée par l’intervention d’une aide extérieure. Le garçon-salopette fait une mauvaise
chute de trottinette après avoir doublé un tracteur. Il finira sa course dans une marre de boue semblable à des sables mouvants. Les oiseaux que le garçon-salopette embêtait auparavant viennent à son aide et le sauvent de
justesse de la noyade. À peine tiré des griffes de Stromboli, la deuxième rencontre de Pinocchio avec Grand
Coquin va être plus fatidique. Il va profiter une nouvelle fois de la crédulité de l’enfant et l’envoyer sur l’Ile des
Jouets. C’est là que les enfants turbulents atterrissent et sont métamorphosés en ânes. Grâce à Jiminy Criquet,
sa conscience, Pinocchio se sortira une nouvelle fois de cette situation périlleuse, presque indemne.

TOUT VA BIEN QUI FINIT BIEN
Malgré les blagues du garçon-salopette, la naïveté catastrophique et les mensonges de Pinocchio, la morale du
conte reste positive. Les déboires du premier vont lui apprennent à partager, à se faire des amis, à jouer avec eux
alors que le second va être plus qu’héroïque en sauvant Gepetto pris au piège du ventre de la baleine. Tout l’intérêt
moral de ces films est de montrer ce qu’il est bien de faire et de ne pas faire sans pour autant donner une vision
unilatérale du monde : on peut se tromper, c’est le rachat qui prime.
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As-tu bien suivi le film

?

LE PETIT GARÇON-SALOPETTE FAIT TOUT CE QUI LUI PASSE PAR LA TÊTE. TOUS LES PRÉTEXTES
SONT BONS POUR TAQUINER SON ENTOURAGE. MAIS EN FAIT QUI EMBÊTE-T-IL ?
LES IMAGES SONT COMPLÈTEMENT SANS DESSUS-DESSOUS, À TOI DE LES REMETTRE DANS L’ORDRE !

A

B

C

D

E

F

G

H
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Solution du jeu - p.7
Ferda la fourmi
Drôle de bestiaire !

C. Je ressemble à mes cousines mais pas complètement.Je
1. les fourmis rouges

vis à l’étroit dans ma colonie.On dit que je suis plus embêtante
que mes cousines.

F. Je suis plutôt grand pour un insecte.Je suis né dans l’eau,
2. le trichoptère

je me suis construit une petite cabane, avant de grandir et de
prendre mon envol. Je vis en colonie et j’aime aider les autres..

A. Je suis minuscule mais je peux soulever des montagnes.
3. Ferda la fourmi

Je suis travailleuse mais on ne dit jamais que je suis fatiguée.
Je suis ingénieuse et pleine d’esprit.

G. Avec mes grandes mandibules, je suis un peu
4. le têtard

effrayant, d’ailleurs ce n’est pas étonnant car je suis
un prédateur.

E. Je suis de la famille des coléoptères, j’ai une carapace.
5. une larve de fourmilion

J’aime vivre dans l’eau, mais je peux aussi vivre à l’air libre.Je
suis très gentil, mais il ne faut pas trop rigoler avec moi.

B. Dans mon costume à rayures, on m’entend venir de loin.
6. le bourdon

Je vole et je marche.Je mange toute la journée mais j’aime
aussi beaucoup rigoler.

E. Je suis de la famille des coléoptères, j’ai une carapace.
7. le dytique

J’aime vivre dans l’eau, mais je peux aussi vivre à l’air libre.Je
suis très gentil, mais il ne faut pas trop rigoler avec moi.
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Solution du jeu - p.24
Les Féeries du corail
Les animaux sous-marins

I. mollusque

II. vertébré

III. reptile

E. Invertébré à corps mou,
souvent munit d’une coquille
mais pas systématiquement

D. Large catégorie d’animaux
possédant un squelette qui ne
se limite pas aux animaux
sous-marins.

C. Animaux plutôt terrestres
mais certains vivent dans
l’eau et d’autres peuvent
vivre dans les deux espaces.
Leurs corps sont écaillés.

2. huitre / pieuvre

4. requin / poisson / hippocampe

5. serpent / tortue

A. Animaux qui possèdent des
cellules urticantes.

IV. cnidaire ou « ortie de mer »

V. échinoderme

1. méduse / corail

B. Animal sans tête dont
le corps est divisé en cinq
parties.
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3. étoile de mer / oursin

Solution du jeu - p.31
Conte de la corde à linge
As-tu bien suivi le film ?
1

2

F

B

3

4

H

C

5

6

A

E

7

8

D

G
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