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Autour des courts métrages "Contes chinois" :
ressources pédagogiques

publié le 25/09/2008 - mis à jour le 17/06/2018

Descriptif :
Liens et bibliographie qui permettront de préparer et de prolonger le visionnement des Contes chinois avec les élèves de
cycle 2 et 3.
Sommaire :
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Complément de bibliographie (non exhaustif)
Liens et bibliographie qui permettront de préparer et de prolonger le visionnement des Contes chinois avec les élèves
de cycle 2 et 3.
 Essai

de webographie simplifiée

Dossiers sur les films, les studios de Shangaï, les techniques d’animation, la peinture chinoise, philosophie,
métaphysique et religion, les symboles (faune, flore, couleurs, chiffres), les proverbes chinois :
Dossier sur les courts métrages, les réalisateurs, photos sur Les films du ParadoxE 
 Complément


de bibliographie (non exhaustif)

Littérature, documentaires
La petite pierre de Chine : Janine Teisson, illustrations Chen Jiang Hong ; Actes sud Junior, les contes
philosophiques
La grande montagne des contes chinois : F. Thiéry, C. Gendrin, V. Hié ; Rue du monde
Sagesse et malices de Chine ancienne : Lisa Bresner-Killofer ; Albin Michel
Contes asiatiques en bandes dessinées ; Petit à petit
La peinture chinoise : Kwan Jung, Na ; Fleurus
Mon premier livre de peinture chinoise / Les animaux / Enfants, fleurs, oiseaux / Paysages, plantes, insectes ( en
trois volumes) ; Picquier jeunesse



Musique
Terre d’enfance, Chine : 25 titres pour aborder l’un des répertoires les plus riches servi par les instruments chinois
traditionnels.
Fables en musique (Livre + CD "accompagnements instrumentaux".
 Voir site : www.lugdivine.com .



Ouvrages sur la peinture chinoise
Vide et plein : François Cheng – Seuil
3000 ans de peinture chinoise - Editions Picquier
Montagnes célestes – Galeries nationales du Grand Palais, Réunion des musées nationaux
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Shitao, la saveur du monde – Editions Phébus


Ouvrages traduits du chinois par Stéphane Lévêque, notre intervenant
Littérature enfantine aux éditions Picquier : Amour sur une colline dénudée, Les affreux Jojos, Mes meilleurs
copains, Rivière d’automne, Toufou, une vraie chipie, Toufou Maître Tonnerre …
Littérature enfantine aux éditions Bayard jeunesse : Les ailes (Jimmy Liao)
Littérature adulte : Le chant des regrets éternels (Wang Anyi) ; éditions Picquier

Josiane Grenet
Référente Action culturelle 1er degré
Document joint
Dossier pédagogique - Film de cycle II - Courts métrages chinois (PDF de 543 ko)
Dossier réalisé par Thierry DELAMOTTE CPD TICE – Cinéma - IA ORNE.
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