
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 film  

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

ECOLE  & CINEMA  2013-2014 
Témoignages pédagogiques  
Cycle  3, 1er trimestre 

UNE VIE DE CHAT 
Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol 
France, 2010, 70 min,  
couleurs, animation 



« Nous sommes allés au cinéma voir « Une vie de chat » puis nous avons fait des dessins sur les personnages du film.  

Chacun a fait son propre dessin. 
 Certains élèves en ont fait plusieurs.  
On les a coloriés aux pastels secs, en essayant de respecter les couleurs.  
Ensuite, nous avons passé de la laque pour  les fixer. 
On a voté pour choisir la disposition des dessins. C’est la frise qui a gagné ! »  

 CM1 de Béatrice Faux , Ecole de Saze 



Nos impressions :   
 C’était super bien : il y avait des bagarres entre Nico et Victor Costa. MAXENCE  
 Ce film était super, les dessins étaient beaux et j’ai adoré les personnages et leurs rêves. LENNY  
 J’ai trouvé ce film rigolo et amusant, surtout à la fin quand Zoé a retrouvé la parole. ANNA  
 J’ai adoré ce film, il était vraiment merveilleux. Justine  
 J’ai bien aimé le film parce qu’il était rigolo. Louis D.  
 J’ai bien aimé cette histoire parce que je me demandais ce qui allait se passer quand Nico et Victor Costa se battaient. Romain  
 Tout au début, c’était rigolo. C’était bien parce que c’est un film policier. Kévin  
 J’ai bien aimé l’action dans « Une vie de chat ». Antoine  
 Ce que j’ai aimé c’est quand Zoé marche sur un mur et qu’elle rencontre Nico. Anais M.  
 J’ai trouvé ce film très bien et un peu triste pour le père de Zoé. Danaëlle P.  
 J’ai bien aimé quand Zoé rencontre Nico. Kassandra   
 J’ ai bien aimé le film ainsi que quand Nico va sauver Zoé. Hugo.B  
 Ce film m’a plu parce que j’ai aimé voir Nico sauter de toit en toit la nuit…comme un chat. ARTHUR  

 CM1 de Béatrice Faux , Ecole de Saze 



 CM 2 de  Sophie Tena, Ecole de  Caveirac 

« Nous avons réalisé les portraits des personnages 
principaux aux crayons aquarellables. » 



« Nous avons réalisé un flipbook  et illustré des expressions avec "chat".  
Un travail en écoute musicale sur le jazz a été effectuée chaque matin sur 2 semaines.  
Un thaumatrope avec Rufus et la charentaise, scène appréciée par tous !  
 En parallèle, en lecture, nous étudions un "polar". » 

 CM 2 de  Sophie Tena, Ecole de  Caveirac 



  
Quelques thèmes abordés en classe à propos du film : 
  
-Les séquences marquantes du film par nombre de citation : 
  
1) Zoé et le chat sur le mur, le chien aboie et reçoit une pantoufle (comique de répétition). 
2) Zoé retrouve le langage dans les bras de Claudine, mais trop tard… 
3) La poursuite de Nico, Zoé et le chat par Costa sur les toits de Notre-Dame. 
4) Le coup de foudre entre Nico et Jeanne, la mère de Zoé. 
5) La poursuite dans le zoo avec Costa qui s'enlise dans la vase. 
6) La scène du sauvetage de Zoé par Nico dans le noir et la poursuite qui suit. 
7) Les scènes de vol, l'habileté et la souplesse du voleur. 
8) La scène au zoo où « la grenouille » est attrapé et assommé par un orang-outan. 
9) La scène déplaisante où Costa essaie d'étouffer Jeanne. 
  
- 

 CM1 de Alain Granval ,Ecole de St Mamert  

Un film policier:  
•  Beaucoup d'éléments du film rappellent que nous sommes dans un film policier : 
• un héros policier 
• son fidèle second 
•  un autre héros très méchant 
•  un troisième héros apparemment méchant mais finalement gentil 
•  un vol de bijoux dans une exposition 
•  des policiers qui tirent dans un stand d'entraînement 
•  la bande-son de toutes les scènes du commissariat avec le téléphone qui n'arrête pas de sonner 
•  une musique jazz très rythmée au moment où l'action accélère 
• des arrestations avec menottes et pistolets.  

  



-Le thème de la mort et du deuil. 
  
Jeanne : elle est accablée quand elle pense à Costa .Costa l'obsède et elle l’imagine en pieuvre, elle a soif de vengeance, 
elle peine à communiquer avec sa fille. 
Zoé : elle est mutique tant qu'elle ne parvient pas à penser à autre chose qu'à la mort de son père. Elle retrouve la parole 
quand son esprit parvient à se fixer sur autre chose  
  
 
 
 
 
 
-A quelles références nous a fait penser le film ? 
  
• Le totem de Koh-Lanta. 
• King Kong. 
• Jack et le haricot magique. 
• Jack, le chasseur de géant. 
• The Giant. 
• Le château dans le ciel. 
• Le roi et l'oiseau (la scène où le roi essaie de tuer le plombier avec une machine). 
• Le hobbit (la scène où des géants de pierre se combattent).  
• Harry Potter (le troll géant dans Harry Potter et l'école des sorciers). 

 CM1  de Alain Granval ,Ecole de St Mamert  



classes de CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

Les personnages : les gentils et les méchants 



classes de CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

 Des dessins  sur des scènes 



classes de CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

Traces du parcours artistique et culturel 



classe de CM2  de Nicolas RIOULT, école Anatole France., La Grand Combe 

 
« Les élèves  sont allés voir le film sans connaitre le titre 
du film ,ni voir une image . 
 
La piste choisie  a été  un travail d’écoute de la  bande 
annonce audio. 
 
Ce travail préparatoire a permis une entrée très active 
des élèves pendant la projection . 
 
Un blog de l’école  a été réalisé  : les parents et les 
enfants peuvent donc retrouver des traces de  moments 
d’expérimentation et de rencontre avec le film . » 

Travail en amont  de la projection Bande-annonce audio 



classe de CM2  de Nicolas RIOULT, école Anatole France., La Grand Combe 

 
« Mes ambitions concernant le doublage d'extraits muets n'a pu être concrétisé par manque de 
moyens techniques à la portée des enfants. 
On s'est donc limités à "sonoriser" en live quelques scènes sur les extraits muets. Les groupes ont pu : 

"ramer" avec des règles dans le seau d'eau de la classe "dérober" des bijoux en bruitant les objets volés 
avec des bracelets, bagues » 

"découper" la vitre de la banque en griffant le tableau de la classe » 

" en fermant les grilles de la banque avec le bruit des chaises frappées au sol » 

« Les élèves devaient reconnaître la scène doublée et une fois le son rétabli, ils pouvaient valider leurs propositions.  
Un travail qui a sans doute permis aux élèves d'être attentifs à ce qu'ils entendaient dans le monde d'images qui les 
entoure ! 
 Enfin, ils ont compris que le film d'animation doit tout créer......  » 

 

Bande-son, bruitage, doublage de scènes 



classe de CM2  de Nicolas RIOULT, école Anatole France., La Grand Combe 

« Un autre groupe  a réalisé la maquette de la chambre de Zoé à partir des photogrammes ; j'ai confié la 
mission à quatre élèves dont 2enfants  primo arrivants : le travail sur le vocabulaire de la maison et 
l'espace a été riche. » 

Mise en volume  



Un peu de vocabulaire pour évoquer les personnages d'une vie de chat. 
  
  

Personnage agressif  
Violente 
 Habillé 
 Méchante 
Dangereuse  
Mégère 
 Traîtresse  
Enlèvement 
 Cambrioleuse  
Ambiguïté  
Imprévisible 
 Tromper  
Gros plan  
Complice 
 Bêtise  
Plan rapproché  
Compagnon 

Personnage  
 Polar  
 Policier  
Courses poursuites  
Nuit  
 Paris  
Enquête  
Voix  
Happy end  
Compagnon  
Gentleman 
 Complice 

Petite Fille 
 Mélancolique  
Famille Monoparentale  
Tristesse  
Tendresse 
 Chagrin  
Enlèvement 
 Courage  
Compagnon  
Curiosité  
Traumatisme  
Perte  
Dessin  
Nuit  
Rouquine  
Happy End 
Matou  
Courage  
Muré  
Deuil 

classe de CM2  de Nicolas RIOULT, école Anatole France., La Grand Combe 

Intention 
 Personnage  
Débordé 
 Habile 
 Polar  
Policier 
 Courses poursuites 
Enquête  
Chagrin  
Deuil  
Absence 
Happy end 
 Réplique 
 Commissaire  
Perte  
Détermination  
Courage  
Tristesse  
Tendresse  
Famille monoparentale 
 

personnage  agressif  
trapu rondouillard  
violent   
bête    
irascible    
méchant   
dangereux    
courses poursuites     
enlèvement    
colosse  
courage    
amour  
compagnon  
voleur   
assassin   
crétin      
ennemi public nº1 
 infâme 

Entrée /Sortie  
Ville  
Intérieur/ Extérieur  
Cambrioleur 
Happy End  
Jour  
Bête  
Nocturne 
 Habile  
Chat 
 Félin 
 Matou  
Absence  
Compagnon  
Nuit 
 Toits 
 Ombre 
 Complice 

Gangster  
Crétin 
Plongée  
Acolyte 
 Nuit  
Trapu 
 Ombre  
Dangereux 
 Violent   
 Agressif  
Bêtise  
Bête  
Rondouillard  
Méchant  
Naïf 
Sobriquet  
Malfrat  
Comparses 
 Truand 
 Cambrioleur  
Voleur 

entrée /sortie  
ville  
Voler 
 bondir  
Escalader 
 intérieur/ extérieur  
acrobatie  
nocturne  
souple  
nuit  
courses poursuite  
toits  
Paris  
Courage 
 solitude  
compagnon  
chat  
voleur ….. 



classe de CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

Carnet de croquis : chaque élève peut dessiner une scène  qui l’a particulièrement marqué . 



classe de CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

Productions plastiques sur les personnages  en relation avec des références 
artistiques, qui ont inspiré les réalisateurs du film : Matisse , Modigliani … 



classe de CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

« Nous avons construit un décor de cinéma comme dans les studios, quand 
on tourne avec de vraies personnes et des décors...pour la maquette. » 



classe de CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

Productions d’écrits et productions plastiques 



classe de CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

Traces de la rencontre avec le film dans le cahier de culture 



classe de CM2  de  Pascale Bon, école M. Soboul Nîmes 

Productions plastiques 



classe de CM2  de  Pascale Bon, école M. Soboul Nîmes 

Exposition 



classe de CM2  de  Pascale Bon, école M. Soboul Nîmes 

Traces dans le cahier de culture:  
Lien avec d’autres films : extraits  Les tontons flingueurs et Arsène Lupin 



classe de CM2  de  Pascale Bon, école M. Soboul Nîmes 

Ecrire un texte sur une scène 



classe de CM2  de  Pascale Bon, école M. Soboul Nîmes 



classe de CM2  de  Pascale Bon, école M. Soboul Nîmes 



classe de CM2  de  Jacqueline Gauthier, Centrestouzille, Bagnols /Cèze 

« Après avoir travaillé collectivement sur le film, les personnages, le vocabulaire policier, les enfants se sont mis par groupe de 4. 
 Chaque groupe a choisi un personnage .  
Puis, il y a eu une phase collective au cours de laquelle, chaque groupe a présenté son travail , les autres disant ce qui allait ou n'allait pas.  
Chacun a corrigé en fonction des critiques. 
 Lors d'une séance d'informatique , les enfants ont recopié le texte. 
Pour les analyses filmiques, la classe a été partagé en 3 : un groupe info, un groupe bcd et un groupe vidéo. 
 C'est moi qui ai réparti les enfants en fonction de leur sensibilité, caractère par rapport aux séquences choisies.  
On a vu donc les passages ( on m'avait prêté un dvd ) , on les a commentés etc.. 
Puis, chaque enfant a écrit sa séquence ( j'ai photocopié quelques photogrammes pour servir de mémoire )  et on a choisi les meilleures analyses ( 
ou regroupement d'idées) et on a fait nos panneaux. » 



classe de CM2  de  Jacqueline Gauthier, Centrestouzille, Bagnols /Cèze 

Zoé 
  
Zoé est petite. Elle a les yeux bleus. Ses cheveux sont roux. Elle a des taches de rousseur sur le visage. 
C’est la fille du commissaire. Elle est surveillée par une nounou qui s’appelle Claudine. 
Zoé est gentille. Parfois elle se met en colère contre sa mère car elle veut lui montrer des lézards morts et sa 
mère n’aime pas ça.  
Elle est solitaire, triste, choquée et muette depuis la mort de son père. Elle est rassurée quand elle est avec 
son chat qui la câline. A la fin du film, elle est pipelette et joyeuse. Elle a retrouvé le bonheur. 
Elle nous fait penser à Cendrillon.        
Marine 

La mère de Zoé 
 
Elle s’appelle Jeanne. C’est une adulte, elle est mince et blonde. Ses yeux sont marron. Elle est commissaire. 
 Elle n’est pas là pour sa fille à cause de son travail. Elle a donc embauché une nounou. Quand elle est chez elle, elle 
s’occupe de sa fille et elle s’inquiète pour celle-ci. Elle a perdu son mari assassiné par Costa .Elle est triste. 
Pour se détendre, elle fait du tai-chi. Mais elle a des hallucinations sur Costa qui apparaît comme une pieuvre. La 
première fois c’est Costa qui gagne car Jeanne se met à pleurer et la deuxième fois, c’est Jeanne qui gagne. Dans son 
travail, elle enquête sur un voleur de bijoux et sur  le tueur de son mari (Costa).  
Un jour, le chat de sa fille rapporte à sa fille un bracelet avec deux diamants. Elle demande à son associé d’inspecter 
et découvre que c’est un des bijoux volés.  
A la fin, la mère de Zoé et le voleur sont ensemble.  
Carla 



classes de CM2  de  Jacqueline Gauthier, Centrestouzille, Bagnols /Cèze 

Le chat 
Il est noir avec des rayures rouges et orange. Il a le museau bleu. Ses yeux en amande sont verts.  
Il est doux, câlin, gentil. Il aide beaucoup ses amis (Nico, Zoé). Il est allergique au parfum de Claudine. Il a 
rapporté à Zoé un bracelet ayant deux diamants et la mère de Zoé, intriguée enquête. Avec Nico, il se 
comporte comme un voleur. Il l’aide à voler les butins .Avec Zoé, il est plus gentil et calme. Il se conduit 
comme un vrai chat.  
Son double rôle fait penser à la Bête dans la Belle et la Bête.   
Camélia                                                             

Nico  
Il a les cheveux et les yeux noirs. Il  porte des lunettes pour voir dans le noir. C’est un voleur de bijoux, d’argent. 
Il est mince, aussi souple que son chat. Il est très silencieux. Il n’est pas violent. Il n’est pas armé quand il vole .Il est 
malin, habile. 
Il est solitaire. Il a un côté gentil et un côté malhonnête. 
Quand il vole, il est accompagné par le chat. Il sauve Zoé qui a été capturée par Costa. 
Lorsqu’il  se bagarre avec Costa, la maman de  Zoé le sauve. 
Il ne va pas en prison car il a sauvé Zoé. 
A la fin, il a une famille.  
Il fait penser à Robin des Bois. 
   Nasser                       



classe de CM2  de  Jacqueline Gauthier, Centrestouzille, Bagnols /Cèze 

La nounou de Zoé ,Claudine 
Elle a des cheveux roux qui sont attachés quand elle est nounou de Zoé et détachés quand elle 
est avec M. Costa. 
Elle porte toujours une robe, un maquillage, du parfum que tout le monde déteste, surtout le 
chat de Zoé. Seul, M. Costa adore son parfum. 
Elle déteste le chat. 
Elle a une double identité. Elle est nounou et complice de M. Costa. Elle est l’espionne de Costa. 
Elle est gentille et sérieuse quand elle est nounou et méchante avec Zoé quand elle avec M. 
Costa. 
Elle nous fait penser à la belle-mère de Blanche Neige. 
Mohamed 

 COSTA 
   Costa est un assassin et un voleur. Il a tué le père de Zoé et il veut tuer sa mère car elle est sur ses traces. Il 
veut voler la statue qui s’appelle le Colosse. Il en rêve depuis son enfance. La nounou espionne pour lui pour 
savoir l’itinéraire choisi pour emmener le Colosse au musée. 
Costa est costaud, gros. Il a des cheveux gris et courts. Il porte une cravate sauf quand il se bat. Il parle 
l’argot. 
Il est méchant, agressif. Il s’énerve vite. Il adore le parfum de la nounou qui est son amie. Il est malpoli. 
Il fait penser à l’ogre des contes.  
Noé 



Classe  de CM2  de  Jacqueline Gauthier, Centrestouzille, Bagnols /Cèze 

Analyses filmiques 

Le parfum  
Claudine  sort  son  vaporisateur  et  se  parfume. Cette  odeur  est  représentée  par  des  gouttelettes   violettes  qui  se  transforme  en  
un  ruban  violet  que  personne ne  voit  sauf  les  spectateurs. Un  des  complices  ouvre  la  fenêtre  pour  faire  partir  cette  odeur  
qu’ils  n’aiment  pas. A  ce  moment-là  on  entend  la  même  musique  qu’au début  du  film. Au  bout du ruban  on  voit  le  buste  de  
Claudine. On  dirait   une  sirène. 

Le noir 
Quand Nico coupe l’électricité, on est dans le noir complet mais on entend les voix des personnages surtout celle de Costa qui râle. La 
caméra est fixe et ce sont  les personnages qui bougent.  
On voit la silhouette des personnages, on voit le contour blanc des personnages sur le fond noir  .  
Nico va délivrer Zoé. On a un zoom sur l’oreille de Zoé et la bouche de Nico et ils nous mettent dans la confidence puisqu’on entend ce 
que dit Nico.  
Après, un des complices de Costa arrive, allume une allumette et un rond de lumière apparaît. Dedans, on voit Nico, Zoé et le gangster. 
Nico souffle sur l’allumette et tout revient dans le noir. Un autre complice arrive mais on ne le voit pas car c’est dans le noir et ils disent 
« je le tiens, je le tiens. » Un  autre complice arrive avec une lampe mais on ne le voit pas. Il allume. On voit qu’ils se sont attrapés entre 
eux. De nouveau le noir car le chat saute sur la lampe. Nico monte les escaliers et en haut on revoit  sa silhouette blanche sur fond noir. 
Il va dans la lumière. On revoit les dessins du reste du film .  

Le générique  
Au début, on entend une sirène de voiture de police et après une première musique avec le début du générique. Ensuite, on voit une 
scène avec un voleur qui commet un vol avec son chat.   Après cette scène, on comprend que c’est  une histoire policière.  
Le générique arrive avec une musique qui fait peur et qui est du jazz. Pendant le générique, on voit le nom des gens qui ont fait le film 
et en arrière-plan, on voit le décor.  
On est dans une ville, sur les toits. On voit le chat courir sur les toits et on a l’impression que la caméra avance, monte et suit le chat. 
La caméra va vite. Le bleu foncé et le bleu clair sont utilisés pour le ciel, le noir pour les  maisons et le chat. Les silhouettes sont 
découpées sur le fond bleu, ce sont des ombres chinoises.  Le blanc est utilisé pour les lettres et la lune. La lune se plie pour former les 
yeux du chat, et entre les deux yeux on voit le titre du film. A la fin du générique, on voit la tour Eiffel donc on sait qu’on est à Paris. 
 Sur la dernière image, on voit le chat nous faire un clin d’œil. On devient ses amis.  
Le générique est basé sur le chat.  



Étude des dialogues : 
  
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. 
  
  
Nico : « Cocosse , ben vas-y saute ; t'as vu c'est super facile ! » 
Nico : « Eh dis donc pépère la gonflette, c'est du pipi de chat ou de la graisse 
de moineau que t'as dans les bras ? » 
Costa : « Tu veux vérifier ? Viens ! » 
Nico : « Oh, c'est bête, mais j'ai pas reçu de convocation ! » 
Costa : « T'as de la chance, je reçois sans rendez-vous aujourd'hui. » 
Nico : « Eh, dis donc, Costa. Pourquoi t'as choisi taille-basse pour les 
guibolles ? C'est un choix artistique ? » 
Costa : « Fais moi pas rire, j'ai des gerçures. » 
Nico : « Oh le pauvre chouchou qu'a mal à sa p'tite boubouche! » 
  
[…] 
Costa : « Tu vas tomber ? » 
Nico : «  Trop court, mon amour ! Si t'étais moins petit, j'suis sûr que tu s'rais 
moins méchant ! » 
Costa : « Tu veux que je te dise ? J'vais pas attendre que tu sois mort pour te 
réduire en bouillie. » 
Nico : « Dis donc Costa, c'est ta mère qui te choisis tes shorts ? » 
  
[…] 
Costa : « On va faire dans le grandiose, façon first class . » 
  

 

1 Bon chat bon rat.   Demander la solution d'une énigme. 

2 Appeler un chat un chat.   Ce n'est pas très important. 

3 Donner sa langue au chat.   Dire les choses comme elles sont, 

franchement. 

4 Il n'y a pas un chat.   Faire jouer un jeu cruel. 

5 Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.   Il n'y a personne. 

6 Jouer au chat et à la souris.   Si le chasseur est bon, le gibier doit être 

meilleur encore. 

7 Quand le chat n'est pas là, les souris 

dansent. 

  Quand le « patron » n'est pas là, les autres en 

profitent. 

8 S'entendre comme chien et chat.   Ne réactualisez pas de vieilles histoires. 

9 Ne réveillez pas le chat qui dort.   Conclure une affaire sans voir ou montrer la 

marchandise. 

10 Acheter (ou vendre) chat en poche.   Se quereller sans cesse. 

11 Emporter le chat.   L'obscurité emporte les différences entre les 

personnes. 

12 La nuit, tous les chats sont gris.   Se laver très sommairement. 

13 Chat échaudé craint l'eau froide.   Écrire de manière illisible. 

14 Faire une toilette de chat.   Quitter un lieu sans dire au revoir. 

15 Écrire comme un chat.   Une expérience malheureuse incite à la 

prudence. 

16 Courir comme un chat maigre.   Éluder un fait douteux. 

17 Avoir d'autres chats à fouetter.   Rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. 

18  Passer comme un chat sur la braise.   Avoir des problèmes plus graves à régler. 

19 Jeter le chat aux jambes de quelqu'un.   Courir très vite. 

20 Retomber comme un chat sur ses pattes.   Grand désordre, situation très complexe. 

21 Une vie de chat.   Se tirer adroitement d'une situation difficile. 

22 C'est du pipi de chat.   Une vie facile confortable. 

23 Une chatte n’y retrouverait pas ses petits .   Chose de peu de conséquence ou bien 

boisson de mauvais goût 

Liaison CM2/6ème ,classe de CM2  de  Agnès Bergougnou,Ecole Henri Barbusse St Martin de Valgagues  

Retrouver la bonne définition 



Liaison CM2/6ème ,classe de CM2  de  Agnès Bergougnou,Ecole Henri Barbusse St Martin de Valgagues  



Liaison CM2/6ème ,classe de CM2  de  Agnès Bergougnou,Ecole Henri Barbusse St Martin de Valgagues  

 Chers élèves de la classe de 6ième de Madame Rodier, 

  
  
  
Nous avons bien reçu les réponses à nos questions et nous avons 
répondu aux vôtres (voir la feuille). 
Nous avons beaucoup aimé les mots croisés, les charades et le 
premier exercice, où il faut attribuer des phrases aux 
personnages. 
Le chien s'appelle Rufus. On l'apprend au moment où son maître 
lui lance la pantoufle la seconde fois. 
Nous avons commencé à écrire des dialogues à la manière de 
Dino et Costa, mais nous n'avons pas encore fini. Nous vous les 
ferons parvenir plus tard. 
Nous avons trouvé des dessins des principaux personnages et 
nous avons pensé que cela plaisir de les afficher dans votre salle 
de cours. 
  
                
   
 Bonne année 2014 à tous et à bientôt. 
  
  
   
 La classe de CM2 de Madame Bergougnou 
  

 



Liaison CM2/6ème classes de CM2  Karine Bosc,Ecole Jean Giono,St Privat les Vieux 
 Céline BROS (Coordonnatrice de Lettres)Collège Daudet Ales  

Les expressions du film 



Liaison CM2/6ème classes de CM2  Karine Bosc,Ecole Jean Giono,St Privat les Vieux 
 Céline BROS (Coordonnatrice de Lettres)Collège Daudet Ales  

Les expressions du film , suite 
Le portrait , description et arts visuels  

« Suite à la rencontre cinéma 
qui a eu lieu pour nos classes le 
vendredi 29 novembre, nous 
avons échangé avec Céline de la 
manière suivante: 
- sa classe a redigé à l'écrit le 
portrait d'un des personnages 
sans le nommer et mes élèves 
de CM2 ont dû dessiner ces 
portraits et écrire de qui il 
s'agissait. 
- en retour ma classe de CM a 
élaboré un QCM sur les 
différentes expressions utilisées 
dans le film et les élèves de 
6ème ont dû trouver les bonnes 
réponses. » 



Liaison CM2/6ème Géraldine Ohl et Nathalie Chenu,Professeurs Lettres modernes,Collège de Sommières (Gard)   
avec Mmes Sophie Michel (école primaire de Montpezat) et Virginie André (école primaire de Souvignargues).  

Les points positifs : Le film« Une vie de chat » a été très apprécié de tous les élèves. En amont de la projection, 
Mme Chenu et moi-même avons fait étudier à nos élèves la bande sonore du film et l'affiche. Suite à la séance 
de cinéma, nous avons réuni nos 2 classes de 6ème et les 2 classes de CM au collège pour un échange sur le film. 
Ce fut surtout l'occasion pour les CM de poser des questions sur l’entrée en 6ème qui les préoccupe beaucoup, 
donc un véritable moment d'échange entre les élèves. Nous avons ensuite fait passer des jeux-questions aux 
CM, par mail pour moi, en utilisant la partie supérieure des cartes postales pour Mme Chenu. Des messages ont 
aussi été déposés sur le blog de Sophie Michel par les élèves de Mme Chenu. 
En retour, les CM nous ont adressé des jeux et autres collages réalisés grâce à la brochure fournie. Nous tenons à 
souligner la qualité de la documentation mise à notre disposition, et le plaisir que les élèves ont eu à détenir 
chacun une carte postale - souvenir du film.  
  
Les difficultés : Il semble plus facile pour nos collègues de CM de faire des travaux avec leurs élèves en relation 
avec le film car ils les ont des journées entières. Pour les enseignantes de collège que nous sommes, les heures 
plus morcelées n'ont pas permis de réalisations très élaborées.  
   
En tous cas, nous trouvons excellente l'idée d'avoir ancré la liaison CM2-6ème, jusque-là un peu flottante, dans 
un projet cinéma. C'est une occasion unique d'échanges fructueux entre les classes de différents niveaux, ainsi 
qu'entre nos deux classes de 6ème qui participent déjà à un « Salon littéraire » trimestriel.  
Le rythme de 3 films est très bien adapté au rythme de l'année scolaire.  



classe de CM2  de Sophie Michel ,école primaire de Montpezat 

Arts visuels : les façades, les toits de Paris  … et d’autres capitales  



classe de CM2  de Virginie André ,école primaire de Souvignargues 

« En 1er, suite à l'observation de l'affiche et de la bande-son de la bande annonce d'Une vie de chat : émission d'hypothèses. 
après visionnage, relevé du ressenti des élèves en notant les points positifs et moins appréciés. 
questions de compréhension, chaque élève devait répondre à 2 questions du quiz puis mutualisation en classe. 
lecture des cartes postales reçues puis rédaction des réponses. 
élaboration d'un résumé en 2 séances. 
Concernant la liaison CM2/6 ème,  
la 1ère rencontre a permis aux élèves de CM2 d'entrer dans l'enceinte du collège et tous ensemble ont pu échanger sur leur impression après le film puis 
clôture de l'entrevue par des questions concernant la vie au collège.  
Correspondance mise en place.  
2ème rencontre : chaque classe de 6ème a fait visiter le collège aux CM. » 



classe de CM2  de Sophie Michel ,école primaire de Montpezat 

Associer une voix, un dialogue  d’une scène à un photogramme 



classe de 4ème ULIS  de Isabelle Boudouric , Collège Sommières 

« Nous avons en amont, effectué un travail sur la bande son et les élèves ont émis des hypothèses sur le film qu'ils allaient visionner.  
 Nous avons travaillé sur le colosse.  
Les élèves ont fait des recherches sur divers colosses existants puis ils ont effectué une production plastique. 
Enfin, les élèves ont choisi un photogramme et rédigé un dialogue. » 



classe de CM1-CM2  de Jean-Pierre Charles ,école primaire de Caveirac 

Projet fédérateur cinéma : réalisation d’un film d’animation « SOS Lune », avec  un professionnel du cinéma , Lionel Marchand et une 
potière , Agnès Mourey,pour tout le travail  sur les décors (les fusées, la lune ,Notre-Dame et les gargouilles ….  
Références , mises  en lien, et mises en abyme,  particulièrement réussies : u "Voyage sur la Lune" de Méliès à "Une vie de chat", en 
passant par la fusée de Tintin , et une bande-son  « cinéma muet »... 



•  CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 
•  CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 
• CM1  de Alain Granval ,Ecole de St Mamert 
• CM1 de Béatrice Faux , Ecole de Saze 
• CM 2 de  Sophie Tena, Ecole de  Caveirac 
•  CM2  de Nicolas RIOULT, école Anatole France., La Grand Combe 
•  CM2  de  Pascale Bon, école M. Soboul Nîmes 
•  CM2  de Sophie Michel ,école primaire de Montpezat 
•  CM2  de  Jacqueline Gauthier, Centrestouzille, Bagnols /Cèze 
• Liaison CM2/6ème  Géraldine Ohl et Nathalie Chenu,Professeurs Lettres 

modernes,Collège de Sommières (Gard)  avec Mmes Sophie Michel (école primaire 
de Montpezat) et Virginie André (école primaire de Souvignargues).  

• Liaison CM2/6ème classes de CM2  Karine Bosc,Ecole Jean Giono,St Privat les Vieux 
et Céline BROS  Collège Daudet Ales  
• Liaison CM2/6ème ,classe de CM2  de  Agnès Bergougnou,Ecole Henri Barbusse St 

Martin de Valgagues et Pascale Rodier Collège Daudet Ales  
•  4ème ULIS  de Isabelle Boudouric , Collège Sommières 
• CM1-CM2  de Jean-Pierre Charles ,école primaire de Caveirac 

 
 

Bravo aux élèves et MERCI aux enseignants  


