
Contes chinois à partir de 7 ans
Impression de montagne et d ’eau

Chine, 1988, 19 min., couleur, sonore sans paroles, lavis animé à l’encre de 

chine et à l’aquarelle sur papier de mûrier.

Pour le récompenser de lui avoir porté secours sur le chemin vers son village dans les montagnes, un 

vieux musicien apprend à un tout jeune pêcheur son art de la cithare. Une profonde amitié naît entre 

eux, jusqu’au jour où le vieil homme, après lui avoir fait don de son propre instrument de musique, 

s’évanouit dans le paysage...

La technique :

Le film utilise une technique unique au monde, mise au point par le peintre caricaturiste 

Tei Wei depuis 1960 avec son film “Les têtards à la recherche de leur maman” (1960) : le 

lavis animé à l’encre de chine et à l’aquarelle dont il est le seul à connaître le secret.

L’animation est si parfaite et si magique que l’on en oublie les difficultés. Ces 18 minutes 

de “lavis animé” ont nécessité plus de 20 000 clichés et près de 12 000 peintures ! Ce 

film survole dix siècles de la peinture chinoise, résumé animé de l’histoire de l’art chinois 

regroupant des centaines d’œuvres du patrimoine traditionnel.

Impression de montagne et d’eau, (…) est un des quatre films jamais réalisés dans 

l’histoire de l’animation chinoise grâce à cette technique

http://www.dailymotion.com/video/x52896_impression-de-montagne-et-d-eau-4_shortfilms

http://www.dailymotion.com/video/x52896_impression-de-montagne-et-d-eau-4_shortfilms


Les singes qui veulent attraper la lune

de Zhou Keqin , Chine, 1981, 10 minutes, Couleur, Musical. Papier découpé 

(déchiré).
Synopsis :

Dans la forêt, des singes se chamaillent pour leur nourriture. L’un d’eux aperçoit

la lune qui brille ; (à 1 ’35)

il appelle les autres, ils sont admiratifs. (à 2 ’20)

Comment faire pour l’attraper ? Plus ils se rapprochent, plus elle s’éloigne.

Même en montant les uns sur les autres, ils n’y arrivent pas. (à 4 ’20)

Un soir, un singe voit le reflet de la lune dans un puits. Il appelle les autres. (à 5 ’15). En croyant prendre 

un bâton, un singe est poursuivi par un serpent (à 6 ’00).

Ils réussissent à prendre le reflet dans une demi coque de noix de coco. Tous les  singes dansent (à 7 ’45). 

Mais ils se disputent le récipient, la coque tombe et se casse. Ils pleurent. La lune

est à nouveau dans le ciel (à 9 ’05).

La technique : Il s’agit d’une technique de papier découpé qui est en fait 

déchiré et dont les fibres imbibées de couleur donnent cet aspect 

incroyablement duveteux aux singes qui semblent couverts d’une épaisse 

fourrure. Un clin d’œil amusé aux ombres chinoises.
http://www.dailymotion.com/video/x50ldy_impression-de-montagne-et-d-eau-3_shortfilms

http://www.dailymotion.com/video/x50ldy_impression-de-montagne-et-d-eau-3_shortfilms


Les trois moines
Chine, 1980, 19 minutes, Couleur, Musical. Dessins animés peinture gouache sur 

cellulos

Synopsis :

Trois moines- un petit, un grand et un gros- arrivent tour à tour au sommet de la 

montagne où est situé le monastère, le problème d'approvisionnement en eau (il faut 

descendre la montagne jusqu'au cours d'eau, puis remonter les seaux), finit par 

semer la zizanie entre eux, jusqu'au jour où un incendie se déclare, mettant tout le 

monde d'accord.

La technique : Le dessin animé est de facture classique (à l’occidentale), mais 

terriblement original.

Il est réalisé à la gouache sur cellulo et incluant de manière naturaliste (et presque 

surréaliste) des musiques bouddhiques traditionnelles, y compris de nature sacrée.

http://www.dailymotion.com/video/x558uj_impression-de-montagne-et-d-eau-07_shortfilms

Pour ce programme, une connaissance de la technique de la prise de vue image par image ainsi qu ’un 

aperçu du travail artistique réalisé sont essentiels pour apprécier et mesurer la qualité exceptionnelle 

des films présentés. C ’est pourquoi la technique du lavis est à expérimenter en classe et qu ’il est aussi 

nécessaire de proposer une initiation technique.

http://www.dailymotion.com/video/x558uj_impression-de-montagne-et-d-eau-07_shortfilms


Pour aiguiser la curiosité et pour donner une connaissance (souvent américaine) plus 

approfondie de l ’animation

Un questionnaire 

1- Un film d’animation est nécessairement un dessin animé ?

2a- Je peux donner différentes techniques d’animation ?

2b- Je donne une technique d’animation.

3- Je connais le nombre d ’images nécessaire pour 1 seconde de film, au cinéma ?

4- Le film d’animation est-il toujours fait pour les enfants ?

5- Le film d’animation met-il toujours en scène des contes ?

6- Je peux citer un film d’animation que j’ai vu au cinéma.

7- Je peux citer un film d’animation que j’ai vu à la télévision ou en dvd.

8- Je peux citer un réalisateur de film d’animation.

9- Je peux apprendre quelque chose en regardant un film d’animation .

1 & 2- Un film d’animation n’est pas nécessairement un dessin animé. Il existe d’autres techniques

d’animation. Un réalisateur peut recourir à des marionnettes ,à de la pâte à modeler,

à des ombres chinoises, des papiers coupés, de la peinture sur verre, etc.

3- Le nombre de plans pour une seconde de cinéma est de 24. En réalité les dessinateurs font souvent

12 dessins et répètent deux fois la même image pour atteindre 24 images/seconde. Les Japonais sont

descendus à 4 images/seconde pour les dessins animés bas de gamme, au risque de donner un

mouvement saccadé, voire une allure figée, à leurs personnages.

4- Le film d’animation n’est pas toujours destiné aux enfants. Comme dans la bande dessinée,

certaines oeuvres visent un public adulte (Valse avec Bachir, sur la guerre au Liban, Persepolis, etc).

5- Le film d’animation ne met pas toujours en scène des contes. Certaines oeuvres sont réalistes,

oniriques... Certains films d’animation (certains anime japonais) sont, parfois, très violents.

6-7-8 : Il convient de montrer que l’animation ne se limite pas au cinéma américain. Certes, il y a Walt

Disney, mais on trouve également des Français (Ocelot : Kirikou), des Japonais (Miyazaki), des

Chinois, des Russes (Garry Bardine) etc.

9 : Le film que les élèves vont voir leur fera découvrir la culture chinoise. Le film d’animation est,

aussi, un instrument de connaissance…



Pour bien comprendre le travail colossale effectué par les studios de Shangaï:

Travailler la technique du lavis

et expérimenter                 la réalisation d’une séquence

Réaliser une séquence animée 

avec des calques

Utilisation de photo filtre

et

movie maker

voir en annexe de  ce dossier, le document suivant :

Utilisateur
Zone de texte 
 http://men.tice.crdp-creteil.frconcours réalisation d'un film d'animationEducation Nationale

Utilisateur
Zone de texte 
http://eduscol.education.fr/numerique/ticedu-premier-degreoutil pour réaliser un film d'animation 



On peut aussi télécharger gratuitement: On peut aussi fabriquer des jeux d ’optique:

thaumatrope



Pour 1 seconde de film, 

12 dessins différents

123456789101112



Pour 1 seconde de film, 

12 dessins différents

En intégrant les 12 dessins dans movie maker,

on peut essayer de :

• les disposer dans un ordre différent

• en supprimer certains pour vérifier la 

fluidité du mouvement



Le temps qui passe

2 exemples
Représentation classique du temps 

qui passe par la représentation des 

saisons.

Entre les 2 saisons, 55 secondes de 

film

Représentation du temps qui passe le 

moine s ’endort, le jour se lève.

Pour la nuit ou une partie de la nuit,

1 minute 40 de film



Le temps qui passe

les plans et leur succession
Représentation classique du temps qui passe par la représentation des saisons.Entre les 2 saisons, 55 secondes de film et 

5 plans

Alternance entre des images de la nature (la lune, le vent dans les arbres) et les personnages, 

y compris dans les 2 premiers plans en travelling. Les plans sont sensiblement identiques 

(plans généraux) sauf le passage du plan 3 au 4 où l ’on observe un raccord de plan dans 

l ’axe.

L ’apprentissage est long, il faut y consacrer de nombreuses journées.



Le temps qui passe

les plans et leur succession
Représentation du temps qui passe: il faut faire vite pour éteindre l ’incendie, extrait de 7 secondes

7 plans et/ou 5 plans en 5 secondes 1/2

Le montage de ces 7 plans est très symbolique, il exprime le mouvement et la vitesse, il ne montre pas tout ce qui se passe ( passage du plan 

6 au 7); il alterne l ’action de chacun des 3 moines; il joue avec la gamme de l ’échelle des plans;dans  le plan le plus long on voit un moine 

courir, ce plan suggère une action plus longue.

GP                                  PM                                      TGP                                        Plan large      

PM                                                           TGP                                        GP      



Avant la séance

Observer l ’affiche

• les titres des 3 films

• la durée des films et du programme

• la particularité des 3 films qui sont sans

paroles

éventuellement présenter 

• le synopsis,  le résumé ou une partie du

résumé de chaque film

• la morale qui se dégage: toute apparence est

fausse (les singes qui veulent attraper la lune)

La musique joue un rôle prépondérant dans chacun des films : 

elle peut dialoguer avec les images en soulignant les faits 

(Chute de la pyramide dans Les singes qui veulent attraper la 

lune). Elle peut aussi introduire et créer une ambiance propice 

au rêve (Impression de montagne et d’eau) en étant mêlée à des 

bruitages très délicats de la nature (bruits d’eau, souffle du 

vent…). Elle peut aussi être une transposition ironique de la 

réalité ( « pain sec / Les moines). 



Quelques propositions pour 

chacun des 3 films:

Les trois moines
Chine, 1980, 19 minutes, Couleur, Musical. Dessins animés peinture gouache sur cellulos

Synopsis :
Trois moines- un petit, un grand et un gros- arrivent tour à tour au sommet de la montagne où est situé le 

monastère, le problème d'approvisionnement en eau (il faut descendre la montagne jusqu'au cours d'eau, puis 
remonter les seaux), finit par semer la zizanie entre eux, jusqu'au jour où un incendie se déclare, mettant tout le 

monde d'accord.

La technique : Le dessin animé est de facture classique (à l’occidentale), mais terriblement original.
Il est réalisé à la gouache sur cellulo et incluant de manière naturaliste (et presque surréaliste) des musiques 

bouddhiques traditionnelles, y compris de nature sacrée.

http://www.dailymotion.com/video/x558uj_impression-de-montagne-et-d-eau-07_shortfilms

Les singes qui veulent attraper la lune

Chine, 1981, 10 minutes, Couleur, Musical. Papier découpé (déchiré).

Synopsis : Les singes qui veulent attraper la lune de Zhou Keqin  1981 

- 10 min
Dans la forêt, des singes se chamaillent pour leur nourriture. L’un d’eux aperçoit

la lune qui brille ; (à 1 ’35)

il appelle les autres, ils sont admiratifs (à 2 ’15).

Comment faire pour l’attraper ? Plus ils se rapprochent, plus elle s’éloigne.

Même en montant les uns sur les autres, ils n’y arrivent pas (à 4 ’20).

Un soir, un singe voit le reflet de la lune dans un puits. Il appelle les autres (à 5 ’15). 

En croyant prendre un bâton, un singe est poursuivi par un serpent (à 6 ’00).

Ils réussissent à prendre le reflet dans une demi coque de noix de coco. Tous les  singes dansent (à 

7 ’45). 

Mais ils se disputent le récipient, la coque tombe et se casse. Ils pleurent. La lune

est à nouveau dans le ciel (à 9 ’05).

La technique : Il s’agit d’une technique de papier découpé qui est en fait 

déchiré et dont les fibres imbibées de couleur donnent cet aspect 

incroyablement duveteux aux singes qui semblent couverts d’une épaisse 

fourrure. Un clin d’œil amusé aux ombres chinoises.
http://www.dailymotion.com/video/x50ldy_impression-de-montagne-et-d-eau-3_shortfilms

Impression de montagne et d ’eau

Chine, 1988, 19 min., couleur, sonore sans paroles, lavis animé à l’encre de chine 
et à l’aquarelle sur papier de mûrier.

Pour le récompenser de lui avoir porté secours sur le chemin vers son village dans les montagnes, un vieux 
musicien apprend à un tout jeune pêcheur son art de la cithare. Une profonde amitié naît entre eux, jusqu’au 
jour où le vieil homme, après lui avoir fait don de son propre instrument de musique, s’évanouit dans le 
paysage...

La technique :
Le film utilise une technique unique au monde, mise au point par le peintre caricaturiste Tei Wei 
depuis 1960 avec son film “Les têtards à la recherche de leur maman” (1960) : le lavis animé à 
l’encre de chine et à l’aquarelle dont il est le seul à connaître le secret.
L’animation est si parfaite et si magique que l’on en oublie les difficultés. Ces 18 minutes de 
“lavis animé” ont nécessité plus de 20 000 clichés et près de 12 000 peintures ! Ce film survole 
dix siècles de la peinture chinoise, résumé animé de l’histoire de l’art chinois regroupant des 
centaines d’œuvres du patrimoine traditionnel.
Impression de montagne et d’eau, (…) est un des quatre films jamais réalisés dans l’histoire 
de l’animation chinoise grâce à cette technique

http://www.dailymotion.com/video/x52896_impression-de-montagne-et-d-eau-4_shortfilms



Impression de montagne et d ’eau

Chine, 1988, 19 min., couleur, sonore sans paroles, lavis animé à l’encre de chine 
et à l’aquarelle sur papier de mûrier.

Pour le récompenser de lui avoir porté secours sur le chemin vers son village dans les montagnes, un vieux 
musicien apprend à un tout jeune pêcheur son art de la cithare. Une profonde amitié naît entre eux, jusqu’au 
jour où le vieil homme, après lui avoir fait don de son propre instrument de musique, s’évanouit dans le 
paysage...

La technique :
Le film utilise une technique unique au monde, mise au point par le peintre caricaturiste Tei Wei 
depuis 1960 avec son film “Les têtards à la recherche de leur maman” (1960) : le lavis animé à 
l’encre de chine et à l’aquarelle dont il est le seul à connaître le secret.
L’animation est si parfaite et si magique que l’on en oublie les difficultés. Ces 18 minutes de 
“lavis animé” ont nécessité plus de 20 000 clichés et près de 12 000 peintures ! Ce film survole 
dix siècles de la peinture chinoise, résumé animé de l’histoire de l’art chinois regroupant des 
centaines d’œuvres du patrimoine traditionnel.
Impression de montagne et d’eau, (…) est un des quatre films jamais réalisés dans l’histoire 
de l’animation chinoise grâce à cette technique

http://www.dailymotion.com/video/x52896_impression-de-montagne-et-d-eau-4_shortfilms

http://www.dailymotion.com/video/x52896_impression-de-montagne-et-d-eau-4_shortfilms


Avant la séance
Observer une autre affiche

• l ’organisation générale, les directions
montantes et descendantes

• la densité ou la dispersion

• le vide: dans la peinture chinoise il
représente le ciel, la terre , l ’eau , les
nuages, un monde vaste qui laisse place à
l ’imagination

• les écrits ( penser aussi aux calligraphies qui
figurent dans le générique original)

• la couleur et la technique du lavis

• le connoté: transparence, délicatesse,
sensibilité, harmonie, puissance, poésie,
sérénité



Avant la séance
Comprendre le titre du film

Montagne et eau : composants ancestraux du paysage, 
montagnes (shan) et rivières (shui) occupent une 
place centrale dans l’art chinois.

La peinture de paysage se dit en chinois « la peinture de 
montagne et d’eau », c’est dire l’importance de ces 
deux éléments dans la conception chinoise du 

monde. De cette conception est née une peinture 

où symbole et évocation priment sur la réalité et la 

représentation d ’où le titre du film

Impression de montagne et d ’eau

un film qui traduit avant tout une ambiance.



Avant la séance
les inspirations du film

Claude Monet, 

Matin brumeux

Qi Baishi Lotus et 

grenouille, 

encre et couleur sur papier, 

1954

Claude Monet, 

La Seine à Giverny

Mais le mot » impression » du titre peut également renvoyer à cette idée 
moderne en occident du détachement du sujet pour aller vers les sens, l’émotion, 
la couleur. A cet égard, les impressionnistes étaient connus pour être de fervents 
amateurs de peinture asiatique. Claude Monet était l’un des plus grands 
collectionneurs d’estampes asiatiques et plus particulièrement japonaise de son 
temps.



Avant la séance
présentation de l ’instrument équivalent du piano en Chine

Le KOTO, voir et écouter

https://www.youtube.com/watch?v=h9X3Q85KNTU

https://www.youtube.com/watch?v=L24Nb4CJzV4

La bande son joue un rôle essentiel dans le film, elle participe à l’ambiance, elle 

accompagne le mouvement. Deux instruments sont présents: le koto en tant qu’élément 

du film et le luth.

Les bruitages très délicats de la nature complètent l’ambiance générale.

https://www.youtube.com/watch?v=h9X3Q85KNTU
https://www.youtube.com/watch?v=L24Nb4CJzV4


Etude de la séquence clé du film (minutage 11’53 à 12’45)

Observer la séquence et:

La situer dans le film. Elle a servi à l’affiche du film.

Repérer les attitudes et les mimiques des personnages pour traduire leurs émotions: la scène peut être 

mimée par les élèves.

Ecouter le son, on entend que le vent pourquoi? 

On pourra alors repérer dans le film les autres éléments naturels entendus: eau, divers oiseaux…

Tester différentes musiques en fond sonore de la séquence quels sont les effets produits?

…



Après avoir discuter de la scène avec toute la classe, essayer de créer des dialogues.

Les écrire et faire une BD.



Les trois moines
Chine, 1980, 19 minutes, Couleur, Musical. Dessins animés peinture gouache sur cellulos

Synopsis :
Trois moines- un petit, un grand et un gros- arrivent tour à tour au sommet de la montagne où est situé le 

monastère, le problème d'approvisionnement en eau (il faut descendre la montagne jusqu'au cours d'eau, puis 
remonter les seaux), finit par semer la zizanie entre eux, jusqu'au jour où un incendie se déclare, mettant tout le 

monde d'accord.

La technique : Le dessin animé est de facture classique (à l’occidentale), mais terriblement original.
Il est réalisé à la gouache sur cellulo et incluant de manière naturaliste (et presque surréaliste) des musiques 

bouddhiques traditionnelles, y compris de nature sacrée.

http://www.dailymotion.com/video/x558uj_impression-de-montagne-et-d-eau-07_shortfilms

http://www.dailymotion.com/video/x558uj_impression-de-montagne-et-d-eau-07_shortfilms


Avant de voir le film

• Discuter du proverbe chinois sur lequel repose le film:

1 moine seul porte 2 seaux d’eau, deux moines portent 1 seul seau

et quand ils sont 3?   Ils manquent d’eau.

Une fable universelle et très morale sur l’égoïsme et l’hypocrisie de l’espèce humaine. Ce proverbe montre la tendance à se reposer sur les autres, 
chacun estimant travailler suffisamment. La plus simple des tâches est toujours plus épuisante lorsqu'on peut la déléguer...



Le film joue principalement sur deux registres comiques, celui de situation et celui de répétition.
Des musiques bouddhiques traditionnelles soutiennent le burlesque du film entre poésie et ironie.
En voici quelques exemples:

1. Les mantras (rythme des prières des moines), plusieurs rythmes 
sont repérables dans le film.

Sur le générique à 47 s, cet extrait peut être aussi l’occasion de repérer 
et de travailler sur la calligraphie chinoise.

A 3’40, la prière harmonieuse du moine qui

s’accompagne d’actions 

régulières 

et 

répétées.
Rythme perturbé, puis chaotique (à 6’30) = conflit
Remarque: Il s'agit dans tous les cas d'adopter une position respectueuse vis-à-vis de la prière bouddhique. Le travail proposé à pour simple objectif de faire prendre conscience des différents rythmes qui 
structurent le film tout en proposant une ouverture culturelle sur "d'autres" pratiques.



2.La musique soutient le comique de la situation, elle paraît ironique et
comporte des éléments proches du bruitage Exemple du conflit entre 
les 2 moines à 6’54.

et aussi: l’orage à 14’26; 

la souris à 15’10 ;

l’incendie à 16’20.



3. La musique fait office de dialogue à 11’03, cette séquence peut être l’objet 
de la réalisation d’une nouvelle bande son (bruitages et dialogues)

Elle n’est que bruitage et silence parfois à 13’20 par exemple.



On peut aussi tester d’autres types de musique sur une séquence et voir ainsi 
comment la bande son peut changer la nature de la séquence et lui donner un 
caractère plus dramatique, burlesque, poétique, solennel…

Faire un essai avec la séquence de l’incendie à 17mn

De nombreuses séquences des autres films du programme peuvent 
aussi faire l’objet de cet exercice, les adieux par exemple dans 
« Impression de montagne et d’eau ».



Les singes qui veulent attraper la lune
Chine, 1981, 10 minutes, Couleur, Musical. Papier découpé (déchiré).
de Zhou Keqin 1981 - 10 min
Dans la forêt, des singes se chamaillent pour leur nourriture. L’un d’eux aperçoit

la lune qui brille ; (à 1 ’35)

il appelle les autres, ils sont admiratifs (à 2 ’15).

Comment faire pour l’attraper ? Plus ils se rapprochent, plus elle s’éloigne.

Même en montant les uns sur les autres, ils n’y arrivent pas (à 4 ’20).

Un soir, un singe voit le reflet de la lune dans un puits. Il appelle les autres (à 5 ’15). 

En croyant prendre un bâton, un singe est poursuivi par un serpent (à 6 ’00).

Ils réussissent à prendre le reflet dans une demi coque de noix de coco. Tous les  singes dansent (à 

7 ’45). 

Mais ils se disputent le récipient, la coque tombe et se casse. Ils pleurent. La lune

est à nouveau dans le ciel (à 9 ’05).

La technique : Il s’agit d’une technique de papier découpé qui est en fait 

déchiré et dont les fibres imbibées de couleur donnent cet aspect 

incroyablement duveteux aux singes qui semblent couverts d’une épaisse 

fourrure. Un clin d’œil amusé aux ombres chinoises.
http://www.dailymotion.com/video/x50ldy_impression-de-montagne-et-d-eau-3_shortfilms

http://www.dailymotion.com/video/x50ldy_impression-de-montagne-et-d-eau-3_shortfilms


Une musique aux consonances européennes qui permet de retrouver la 
chronologie de l ’aventure

Dans la forêt, des singes se chamaillent pour leur nourriture.

L’un d’eux aperçoit la lune qui brille ; (à 1 ’35)

Il appelle les autres, ils sont admiratifs (à 2 ’15).

Même en montant les uns sur les autres, ils n arrivent pas à atteindre la lune. 

C’est la chute de la pyramide (à 4 ’20).

Un soir, un singe voit le reflet de la lune dans un puits. Il appelle les autres (à 5 ’15).

En croyant prendre un bâton, un singe est poursuivi par un serpent, il manque de lucidité (à 6 ’00).

Ils réussissent à prendre le reflet dans une demi coque de noix de coco. 

Tous les  singes dansent (à 7 ’45). 

Mais ils se disputent le récipient, la coque tombe et se casse. Ils pleurent. La lune

est à nouveau dans le ciel (à 9 ’05).



L ’image des singes dans le film
Le singe tient une place importante dans l’imaginaire collectif chinois depuis des temps très anciens. Le singe, un des douze animaux du zodiaque, 

symbolise l’intelligence, la vivacité et l’humour.

Le singe est en effet célébré pour son intrépidité et pour son agilité. Le film 

transpose cette idée en recourant aux arts du cirque:

Monter à la corde; Pyramide; Voltige; Trapèze; Acrobatie; Danse



Les singes apparaissent aussi comme des créatures voraces qui ne pensent qu’à manger et 

surtout à manger ce que les autres désirent. Le monde n’est vu qu’à travers leur 
appétit insatiable et leur frénésie (le rythme de la musique accentue cette impression). 
L’union entre eux n’est qu’un leurre. Les singes se lient car ils sont menés par leur désir, et non 
pas parce qu’ils sont attentifs aux autres. La preuve, quand ils finissent par attraper la lune, ils 
retrouvent leur attitude égoïste. Anthropomorphisme?

On pourra comparer les scènes de début et de fin du film avec l ’ensemble de l ’histoire pour bien cerner les 
motivations des singes. Exemple du vol de la noix au début du film scène importante dans l’esprit du  récit.



Suivant le niveau de classe, l ’approche est forcément différente. Le film suggère que:
Toute apparence est fausse

On pourrait aussi introduire d ’autres maximes plus proches de nous:

décrocher la lune=obtenir quelque chose de très rare, de très important
demander la lune=demander quelque chose d ’impossible
promettre la lune= promettre quelque chose d ’irréalisable
tomber de la lune= être profondément surpris,reprendre contact avec la réalité, tomber de haut

Mimer différentes émotions ou actions avec les élèves un élève mime ce qui est représenté 

sur une image

pour que les autres devinent de quoi il s'agit:

Les moyens utilisés pour attraper la lune; le vol de la noix de coco ; 

la lune aperçue; l ’appel des autres; la marche vers la lune et  l ’entraide; 

la récupération du reflet; la danse triomphale ; la dispute pour la coque...



Pour les plus jeunes expliquer la notion de reflet avant la projection

Des situations problème sont faciles à concevoir par rapport à la notion de 

tout en haut: motricité, empilements divers équilibres.

En intertextualité, un album:



La tour jusqu'à la lune

Dans un pays lointain vivait une fois un roi

qui dormait que le jour. La nuit il voulait

rester éveillé, car il se mettait à sa fenêtre

et regardait la lune. Il se demandait si la

lune était chaude ou froide. Finalement, il

décida d'aller y voir lui-même. Il ordonna

à ses gens de bâtir une tour si haute qu'il

puisse y monter pour toucher la lune.

- Mais comment allons-nous construire cette tour ? demandèrent les

  gens très inquiets.

Le roi cria :

- N'importe comment ! trouvez une idée ! dans sept jours je veux pouvoir

  monter en haut de cette tour !

Les gens tinrent conseil. Personne ne savait

comment commencer. Finalement,

quelqu'un eut l'idée d'entasser des caisses

et des boîtes les unes sur les autres et de

faire ainsi une tour. Les autres trouvèrent

que c'était une bonne idée.

Partout dans le pays, on fit donc annoncer

que tous ceux qui avaient des caisses ou

des boîtes devaient les apporter à la cour du

roi. Dès le premier jour, la tour était déjà

bien haute, mais il en aurait fallu beaucoup plus pour qu'elle touche la lune !

Alors on donna l'ordre d'abattre tous les arbres du royaume et d'en faire des

planches. Avec ses planches, on menuisa des caisses et des boîtes. Au quatrième jour, la tour

était déjà très haute, mais elle n'arrivait toujours pas jusqu'à la lune.

Alors les gens durent apporter leurs lits, leurs tables, leurs armoires et leurs

portes.

Cela fit encore beaucoup de caisses et de boîtes. Si bien que le sixième jour,

la tour

était si haute qu'elle arrivait presque à la lune. Les gens du roi se

demandaient bien

avec quoi ils pourraient encore fabriquer des caisses et des boîtes. Il n'y

avait

plus de bois dans tout le pays ! Au septième jour, le roi arriva :

- Place ! dit-il, je veux enfin monter sur ma tour !

Et il se mit à escalader. Les gens en bas le

voyaient devenir de plus en plus petit.

Cela dura longtemps. Mais le roi finit par

arriver tout en haut. Il se mit sur la pointe

des pieds et étendit le bras : bientôt il allait

savoir si la lune était froide ou chaude.

Pourtant, il n'arriva pas à toucher la lune, il

ne manquait que quelques centimètres... Alors le roi cria :

- Oh, en bas ! Montez-moi encore une caisse pour que je monte dessus !

En bas les gens était perplexes. Il n'y avait de caisse nulle part. Et dans tout

le

pays, il n'y avait plus un seul morceau de bois pour en construire encore

une.

- Alors ? Dépêchez-vous ! cria le roi.

- Nous n'avons plus de caisse, crièrent les gens du royaume.

Impatient, le roi hurla :

- Eh bien ! retirez-en une d'en bas de la tour !

  Dépêchez-vous !

C'est ce qu'ils firent. La tour de caisses et de

boîtes s'écroula à grand fracas. Et le roi n'a

jamais su si la lune était froide ou chaude, car

il dégringola avec sa tour et se cassa le cou.

40 Petits contes (Margret et Rolf Rettich - Bayard Editions)

Un texte sans illustration



Idées : Suite à la projection, avec les sons, on peut:

associer un son à un personnage ou à un moment du film

Ecouter des extraits sonores des 3 films et déterminer de quels films ils sont issus;

Penser à une activité pleine de découvertes: Ecouter le film sans les images.



De nombreux dossiers sont disponibles en ligne, ils ont nourri ce dossier.

http://www.atmospheres53.org/docs/impressiond
ocpedago.pdf

http://www.filmsduparadoxe.com/montagne.pdf

http://www.cndp.fr/crdp-besancon/fileadmin/CD25/Fichiers_cd25/Ecole_et_cinema/FP_contes_chinois.pdf

http://www.cinema-histoire-pessac.org/wp-content/uploads/2011/06/Dossier-Art-et-encre-de-Chine-2013-
screen.pdf

Ecole et cinéma  - Département du Calvados 
Dossier pédagogique 

CONTES CHINOIS 

Les 3 moines de Ah Da (1980, 19 min, gouache) 
 Les singes qui veulent attraper la lune de Zou Keqin (1981, 10 mn, papier 

découpé) 
Impression de montagne et d’eau de Te Wei (1988, 19 min, lavis animé encre de 

chine et aquarelle) 

Les trois moines de Ah DA

Chine, 1980, 19minutes, Couleur, Musical. Dessins animés peinture gouache sur cellulos 
Ours d'Argent Berlin 1982, Prix d'excellence en Animation Beijing 1981 

??Synopsis : 
Trois moines- un petit, un grand et un gros- arrivent tour à tour au sommet de la montagne 
où est situé le monastère, le problème d'approvisionnement en eau (il faut descendre la 
montagne jusqu'au cours d'eau, puis remonter les seaux), finit par semer la zizanie entre 
eux, jusqu'au jour où un incendie se déclare, mettant tout le monde d'accord. 
??Le sujet : Il s’agit de la transposition sans parole, de manière ironique et très drôle, d’un 
ancien proverbe chinois traditionnel : «Un moine seul porte deux seaux d’eau, deux moines 
portent un seul seau et quand ils sont trois, ils manquent d’eau… ». Ce proverbe montre la 
tendance à se reposer sur les autres, chacun estimant travailler suffisamment. La plus 
simple des tâches est toujours plus épuisante lorsqu'on peut la déléguer... 
Une fable universelle et très morale sur l’égoïsme et l’hypocrisie de l’espèce humaine, tous 
régimes confondus. A partir du document d’accompagnement de DVD, édition Films du 
paradoxe http://www.filmsduparadoxe.com/impressioncat.html 
Ah Da nous emmène dans un monde insolite, unique en son genre, très « zen » dans ce 
film, où se mêlent poésie et ironie et une foule de gags et d’inventions tant visuelles que 
sonores, un peu à la manière de Tati. Une fable universelle très morale sur l'égoïsme et 
l'hypocrisie de l'espèce humaine tous régimes confondus. Un «dessin animé» de facture 
classique (à l'occidentale), mais terriblement original. Une mine de surprises où se mêlent 
poésie et ironie. 
Le film joue principalement sur deux registres comiques, celui de situation et bien sûr celui 
de répétition, là où au vu du sujet on aurait pu croire à l'affrontement de trois moines aux 
personnalités bien distinctes... Mais malgré leurs différences physiques, les trois 
protagonistes se ressemblent énormément dans leur caractère, sans doute à cause du fait 
qu'il n'y ait pas de dialogue pour les fouiller et donc construire un comique de personnage. 
Le récit n'a de toute façon pas besoin de cela, le rythme étant suffisamment bien géré pour 
que l'on ne s'ennuie pas une seconde, et ce, jusqu'à la fin, drôle même si gentillette et un 
tantinet moralisatrice. 
??La technique : Le dessin animé est de facture classique (à l’occidentale), mais 
terriblement original. 
Il est réalisé à la gouache sur cellulo et incluant de manière naturaliste (et presque 
surréaliste) des musiques bouddhiques traditionnelles, y compris de nature sacrée. 

http://www.atmospheres53.org/docs/impressiondocpedago.pdf
http://www.filmsduparadoxe.com/montagne.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/fileadmin/CD25/Fichiers_cd25/Ecole_et_cinema/FP_contes_chinois.pdf
http://www.cinema-histoire-pessac.org/wp-content/uploads/2011/06/Dossier-Art-et-encre-de-Chine-2013-screen.pdf



