
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Quel animal est visible sur l'affiche ? 
B. A votre avis, sur quel arbre est-il couché ? 
C. Dans quel lieu vit l'animal représenté sur l'affiche ?
D. Après lecture du titre, dites quel élément sera au centre de l'histoire ?
E. Que mange l'animal ? A quelle saison de l'année peut-il trouver cette nourriture ?
F. Selon vous, que regarde l'animal ? 

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. Un écureuil ; B. Laisser les enfants donner leur hypothèse - Il s'agit d'un Chêne ; C. Dans la forêt ; D. Les enfants auront
tendance à se focaliser sur l'animal. Le chêne reste néanmoins l'élément central ; E. Il semblerait que ce soit une noisette ou un
gland - On peut estimer que la période se situe entre septembre et octobre donc au début de l'automne ; F. Laisser les enfants
réagir. L'animal semble regarder la caméra ou l'objectif photographique. L'écureuil est un animal très curieux et joueur.   

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/t0x92ZJqU7g

Lire aux élèves le résumé du film : 
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans,
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure
spectaculaire rassemble un casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… Tout ce petit
monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée
autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit,
les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode
poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. 

Préparer les élèves au sujet du film : 
Avant d’aller voir le film au cinéma, il paraît pertinent de travailler sur les animaux de la forêt
afin de compléter ou d’affiner les connaissances des élèves sur le sujet. La forêt, lieu de vie
du chêne, abrite en effet de nombreuses espèces animales. Insectes, oiseaux, reptiles, petits
et grands mammifères sont les personnages principaux du film de Laurent Charbonnier et de
Michel Seydoux, et nous les suivons au fil des saisons. L’arbre leur sert d’habitat, de source de
nourriture, mais aussi de terrain de jeux. À l’automne, quand les glands tombent, tous les
animaux de la forêt semblent se donner rendez-vous sous le chêne pour faire leurs réserves
d’hiver. Au retour des beaux jours, les couples se forment, les familles s’agrandissent et
s’installent sur ses branches, au creux de son tronc ou entre ses racines. 
Source : Kit Pédagogique - Le Chêne - Réalisé par Belin Education


