
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Combien de personnages voyez-vous sur l'affiche ?
B. Ces personnages sont-ils humains ? Sinon, que sont-ils ? 
C. Observez ce qu'il y a derrière les personnages. Que voyez-vous ? 
D. Quel sentiment le personnage de gauche semble éprouver pour le personnage de droite ? 
E. Où ces deux personnages peuvent-ils se trouver ? 
F. Que remarquez-vous tout en bas à droite de l'affiche ? 
G. Quel est le titre du film ? Que peut-il signifier ? 

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. Deux ; B. Non, ce sont des robots ; C. On observe une fusée dans le ciel et la lune derrière les personnages. Leur planète
semble inhabitée ; D. Laissez les enfants réagir - Le personnage de gauche tombe amoureux ; E. Ils se trouvent sur une planète. Il
s'agit d'une vision de la Terre en 2805. On peut avoir l'indication du futur par la phase mentionnée en haut de l'affiche ; F. On
remarque des déchets ; G. Wall-E. Il s'agit du nom du robot de gauche, personnage principal de l'histoire. Pour l'anecdote, Wall-E
signifie en anglais : Waste Allocation Load Lifter Earth-Class qui se traduit en français par Compacteur Terrestre de Déchets.  

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/7oybui6sWqU

Lire aux élèves le résumé du film : 
Wall-E, un petit robot, est le dernier être sur Terre. 700 ans
plus tôt, l’humanité a déserté notre planète en lui laissant le
soin de nettoyer la Terre. Mais Wall-E a développé un petit
défaut technique : une forte personnalité ! Curieux et
indiscret, il est surtout très seul. Sa vie va être bouleversée
avec l’arrivée d’Ève, une petite “robote”.
Tombant instantanément amoureux d’elle, Wall-E va tout
mettre en oeuvre pour la séduire. 

Lire aux élèves le contexte du film : 
Au début du XXIIe siècle, les humains, victimes de leur
surconsommation doivent déserter la planète Terre qu’ils ont
transformée en véritable décharge à ciel ouvert. La société Buy'n
Large organise alors un exode massif à bord de vaisseaux
spatiaux. Pendant les cinq années que doit durer cet exode, la
compagnie envoie des milliers de WALL-E, des petits robots munis
de panneaux solaires, afin de nettoyer la surface de la Terre.


