
Les aventuriers

1) Les liens

CANOPE Aquitaine : 
https://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/les-aventuriers/

CNC : 
http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques/-/ressources/7112818

Transmettre le cinéma : 
http://www.transmettrelecinema.com/film/les-aventuriers/

Le padlet : https://padlet.com/anael_tribot/lesaventuriers

2) Pistes de travail

a. Qu'est-ce qu'un aventurier ?

Avant la projection, s'interroger sur le titre du programme : Les aventuriers.
Cinq histoires où les personnages partent à l’aventure dans des
environnements différents et parfois étranges. Un jeune garçon fait l’école
buissonnière, un autre passe la nuit dans le métro, un hérisson s’égare dans
le brouillard, un moine s'ouvre à l'inconnu en poursuivant un poisson, un
couple s'aventure à l'amour…
Les auteurs sont eux-mêmes des aventuriers du cinéma dans les formes, la
narration et les modes d'expression.

Un aventurier est une personne dont la vie est faite de confrontations avec
des univers, qu'il pénètre sans en être naturellement familier, par simple goût
de l'inconnu ou avec d'autres buts, sans en redouter les risques.

On est loin des aventuriers et aventures historiques, loin des univers de
Jules Verne, de l'explorateur Christophe Colomb, ou du personnage d'Indiana Jones. 

Quels sont les aventuriers des enfants d'aujourd'hui ?

Qu'est-ce qu'une aventure ordinaire pour les élèves ?

b. Relations entre les personnages, les lieux, les ambiances et le son

- Travailler autour du vocabulaire des sentiments, des émotions…

Une émotion est un trouble passager intense, agréable ou désagréable, causé par une peur, une 
surprise, une joie, une colère…
Un sentiment est durable alors que l’émotion est un état provisoire, lié à un événement.

Le vocabulaire de l’émotion :

• La joie : la gaieté, être joyeux, ravi, fou de joie, se réjouir, rire, éclater de rire, sauter de joie, rayonner 
de bonheur….
• La tristesse : éprouver du chagrin, avoir de la peine, pleurer, fondre en larmes, sangloter, avoir
la gorge nouée…
• La colère : s’énerver, s’emporter, se fâcher, se mettre en colère, bouillir de colère, entrer dans
une colère noire, enrager, rougir de colère, être furieux, être indigné, irritation, s’irriter…
• La surprise : l’étonnement, la stupéfaction, être surpris, étonné, stupéfait, abasourdi, frappé de
stupeur, rester sans voix, sursauter…
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• La peur : la crainte, la panique, l’effroi, la frayeur, l’inquiétude, inquiétant, terrible, horrible,
paniqué, trembler, s’inquiéter, frissonner, être apeuré, angoissé, effrayé, épouvanté, terrifié, mort
de peur, avoir la chair de poule…

Le vocabulaire des sentiments :

• Timidité : Manquer d’audace, devenir rouge, sentir sa figure s’allumer comme un phare, ne plus
savoir où se cacher.
• Peur : Sentir ses pieds cloués au sol et vouloir se faire pousser des ailes, être agité par des
frissons, claquer des dents.
• Joie : Bondir, sauter, pleurer, être gai comme un pinson, heureux comme un roi au milieu de ses
amis.
• Tendresse : Entendre des mots doux, recevoir des câlins comme le petit oiseau blotti dans son
nid, être doux comme un agneau.
• Bonheur : Être heureux comme un poisson dans l’eau, barboter comme un bébé dans un bon
bain bien chaud, n’avoir aucun souci.

3) Des repères

Anael Tribot CPDEM16 - 03/10/17


