
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Combien de personnages voyez-vous au centre de l'image ? 
B. Après lecture du titre du film, saurez-vous deviner où est le héros principal ? 
C. A votre avis, quel est le lien entre le héros du film et les autres enfants ? 
D. Si l'on regarde l'arrière plan, dans quelle ville et quel pays se déroule le film ? 
E. Prêtez attention au décor, l'action du film se déroule t-il à notre époque ? 
F. L'affiche nous donne deux indices où nous pouvons retrouver les aventures du Petit
Nicolas. Les avez-vous trouvés ? 

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. 12 - certains sont bien cachés ; B. Il est sur son vélo ; C. Laisser les enfants réagir - Ce sont des camarades de classe ; D. Paris -
en France ; E. Non, nous pouvons le voir au cartable par terre, aux modèles des voitures ou encore aux affiches de cinéma qui sont
collées au mur extérieur ; F. Nous avons les feuilles qui représentent l'écriture et rappellent donc les livres. Et nous avons le cinéma
représenté au centre de l'affiche pour faire référence au film.   

Visionner la bande annonce : 
Vous trouverez facilement la bande annonce sur la page du film sur notre site
internet : www.enfant7art.org 
Ou sur youtube avec le lien suivant : https://youtu.be/jTnqaOsozxw

Lire aux élèves le résumé du film : 

Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises et
punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et
d'apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans
l'atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur
amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur
enfance. 

Interroger les élèves sur leur connaissance
littéraire du Petit Nicolas : 


