
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Combien de personnages voyez-vous sur l'affiche ? 
B. En analysant le visuel, qu'est-ce qui différencie ces personnages ?  
C. Après lecture du titre du film, qui est Pinocchio ? Comment avez-vous trouvé ?
D. Quelles émotions se dégagent des deux personnages ? 
E. Le personnage à droite est un pêcheur vert. Ce nom vous est-il familier ?
F. Connaissez-vous Pinocchio ? L'affiche renvoie-t-elle à vos souvenirs du personnage ? 

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. Deux ; B. Les personnages sont différents par leur taille, leurs émotions. Le réalisateur les différencie aussi par la couleur ; C.
C'est le personnage à gauche. La couleur du titre du film, ainsi que de son nom, est rappelée par la couleur de ses vêtements ; D.
Pinocchio semble joyeux alors que le grand personnage vert a l'air surpris ; E. Laissez les enfants réagir - il s'agit d'un personnage
inventé par le créateur. Mais c'est aussi un des personnages souvent oublié et non retranscrit selon les différentes versions de
Pinocchio. Pourtant, pour Carlo Collodi, les pêcheurs verts ont une importance ; F. Laissez les enfants réagir et retranscrire ce
qu'ils connaissent de Pinocchio et de ce qu'ils peuvent imaginer sur cette adaptation. 

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/vXCQ4KJny2Q

Lire aux élèves le résumé du film : 
Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un
morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un
enfant, une marionnette qu’il nomme Pinocchio et qu’il aime
comme le fils qu’il n’a pas eu. 
Désobéissant et volontiers menteur, Pinocchio va se
retrouver entrainé dans de nombreuses aventures : il
rencontrera Mangefeu, le montreur de marionnettes, le
Chat et la Renarde qui se révéleront ne pas être les bons
amis qu’ils prétendent, il partira au Pays des Jouets, un
endroit merveilleux où l’école n’existe pas... Car ce petit
pantin à horreur du travail, se moque des bons conseils et
adore faire des bêtises. Heureusement, la Fée aux cheveux
bleus veille sur lui.  

Carlo Collodi, écrivain et auteur de Pinocchio : 
Auteur italien, il écrit des ouvrages destinés aux enfants parallèlement à ses
premiers articles politiques en 1875. Depuis Rome, on demande à Collodi une
histoire à paraître dans le journal pour les enfants. L'Histoire d'un pantin naît.
Suivront différents épisodes jusqu'au roman Les aventures de Pinocchio paru en
1881.


