
PIERRE ET LE LOUP 
Suzie Templeton 
Grande-Bretagne, 2006,  
animation, couleur, 41 mn, version française 
Musique et livret : Sergei Prokofiev 

Françoise Maurin, conseillère pédagogique arts visuels DSDEN 30,Ecole et cinéma 

Des exemples  de projets de classe  pour permettre aux élèves d’approfondir : 

• la découverte de l’univers artistique  et culturel du  cinéaste de ce  programme 

•  ce que le film raconte et comment il le raconte . 

ECOLE  & CINEMA  2012-2013 
Témoignages pédagogiques  
1er trimestre 

Le Loup blanc  
Pierre-Luc Granjon 
France, 2006, 8 mn, animation 



« Il  y avait longtemps qu'un film n'avait pas fait l'unanimité à ce point , surtout 
chez des CM2 qui ne sont pas , en général ,un public  facile … 
Le film a été revu en classe , ainsi que le  très intéressant making off. 
Nous sommes partis des 10 mots ,votés en classe et choisis par les élèves ,pour 
représenter le film .. » 
 Travail plastique et sensible de représentation ,illustration et symbolisation de 
ces  10 mots  : par groupe , techniques et procédés au choix  (dessins, collage, 
peinture, pâte à sel  …) 

CM2 de Magali Brès  Ecole Caveirac 

Les personnages et l’univers artistique de Suzie Templeton 



CM2  Jacqueline Gauthier Ecole Jean Jaurès Bagnols/Cèze 

Préparer la projection à partir de l’affiche  : 
« Ecris ce que tu ressens . Dis pourquoi cette affiche représente le film . 
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CM2  Jacqueline Gauthier Ecole Jean Jaurès Bagnols/Cèze 

Réalisation de flip book pour comprendre le 
phénomène de persistance rétinienne  

Comparaison du film de Suzie Templeton au Conte de Pierre et le 
loup enregistré par Gérard Philippe 



« Maquette du décor de Pierre et le loup, tel que nous l’avons imaginé après l’écoute du conte . » 

CM2  Jacqueline Gauthier Ecole Jean Jaurès Bagnols/Cèze 



« Maquette du décor de Pierre et le loup, tel que nous l’avons imaginé après avoir vu le film. » 

CM2  Jacqueline Gauthier Ecole Jean Jaurès Bagnols/Cèze 



« Par groupe de 3, les élèves ont recréé en 3 D une scène du film.  
Ils se sont organisés de façon autonome pour la réalisation et ont pris les photos de leur travail. 

 classe de CE2-CM1  de Véronique Causse, Carnas 



 classe de CE2-CM1  de Véronique Causse, Carnas 



Classe de CM1 d’Evelyne Boulay , Rochefort du Gard 

Après le film : 



Classe de CM1 d’Evelyne Boulay , Rochefort du Gard 



classes de CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

«  Avant la projection du film, nous avons fait écouter aux élèves 
un extrait du CD Pierre et le Loup (le moment où le loup sort de la 
forêt) et nous leur avons demandé de représenter cette forêt. 
Après discussion, il est apparu que cette forêt devait faire peur, 
être inquiétante et les élèves ont proposé de la représenter en 
noir et blanc. 
Productions plastiques au fusain avec collage ou non d'un loup et 
craies grasses » 

« Toujours avant la projection: lecture d'affiche du film. Recherche de mots 
individuellement, puis réalisation d'un écrit collectif. »  



« Tout de suite après la projection, nous avons demandé 
quel moment les avait marqués (texte + dessin).  C'est 
essentiellement la scène "comique" avec le chat. Et bien 
sûr, même les élèves en difficulté ont réalisé un petit écrit 
en explicitant leur réponse… » 

classes de CE2 
 de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, 
 Marguerites 



classes de CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

« Grâce à l'achat du dvd par la 
coopérative scolaire, nous avons 
pu revoir certaines scènes du film 
et visionner les bonus sur la 
réalisation du film . 
 
 Nous avons travaillé sur le point 
de vue (nous avons utilisé les 
photogrammes mis en ligne), 
mimé les scènes et réfléchi sur 
l'emplacement de l'appareil 
photo. 
 
En regardant les bonus du dvd, les 
élèves ont découvert que le film 
était réalisé image par image et 
qu'il fallait 24 images pour 1 
seconde de film. Naturellement 
nous avons fait le calcul pour 
savoir combien il avait fallu 
d'images pour Pierre et le loup! » 
 
 
 



 Trace écrite dans le cahier de culture  classes de CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

« Nous sommes en train de réaliser un " tout petit, petit film": les élèves ont fabriqué un 
animal en terre, réalisé un décor et pris en photo leur animal en le déplaçant chaque fois. 
Actuellement nous regardons les photos prises pour voir quelles sont les erreurs ( mains 
visibles, animal qui se déplace trop vite, changement de zoom...) et certains élèves vont 
devoir rephotographier leur animal... avant que je me lance dans le montage! (quelques 
animaux et le décor) . » 



Cycle 3 de Sidi HADOUI,  Ecole « La petite garrigue »St PAUL LES FONTS 

Compréhension de l’histoire et interprétation  de la fin du film : 
Après un bref rappel de l’histoire par les élèves (personnages, lieux et évènements essentiels), question suivante :  
« Pourquoi à la fin du film Arthur dit à Léo "Tu viens on va chercher des têtes de lapin" » ,. 
  
Réponses  des élèves :  
• 10 ont dit que c’était pour avoir des loups comme amis et pour pouvoir les  « monter comme des chevaux » et jouer aux chevalier ou "faire du loup" 
• 6 ont dit que c’était pour se nourrir (pour Léo Arthur et sa famille) 
• 5 ont dit que c’était pour nourrir la meute de loups qui est venue à l’enterrement 
• 2 ont dit que c’était pour mettre sur la tombe du Loup Blanc (pour lui rendre hommage) 
• 1 a dit qu’ils allaient greffer la tête de lapin sur le loup pour le ressusciter 
• 1 a dit que qu’il était plus facile de porter une tête de lapin à une main qu’une tête de loup pour laquelle il faut être 2  

Le Loup blanc  
Pierre-Luc Granjon 
France, 2006, 8 mn, animation 


