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Shangoul et Mangoul de Torabi et 
Sarkani (2000) 

Récit : une chèvre et ses chevreaux dans leur 
vie paisible se trouvent mis en danger par 
un loup-prédateur. Que va-t-il se passer ? 

Référence à la tradition littéraire 
orale du conte : « le loup et les che-

vreaux » d’Esope repris par La Fontaine 
puis par les frères Grimm. 

Etude d’un personnage archétypal le loup 

Personnages du récit présentés de face ou de profil  
constitués de tissus, broderies et textiles différents. 

Autres figures de la mythologie : soleil, nuages, vent 
Dominante rouge ---- Effets de clair-obscur 

 

Le poisson Arc en Ciel de F.Torahi (1998) 

Cf.  les albums « Arc-en-ciel » crée par Marcus Pfister 
« Pilotin » de Léo Lioni 
Récit : au fond de la mer, les jeunes poissons jouent entre eux en toute confiance et amitié ; seul le lumineux 
poisson arc-en-ciel reste à l'écart. Que va-t-il se passer lorsque une dangereuse menace va se présenter ? 

Tous les poissons sont différents et les matières textiles utilisées les rendent originaux. 
détournement d’objets en guise de mâchoire, algues, mouvement de l’eau 

Tissus/rubans/fermeture-éclair/boutons/paillettes 

Rechercher les sept couleurs de l'arc-en-ciel 
 

Lili Hosak de V. Fard-e-Moghadam (1992) 

Lili = petit(e)   hosak= mare, petit bassin 

Cf. Motifs persans découpés dans du papier, technique qui fait penser à la technique 
orientale du tangram 

Récit : C'est d'abord la joie de la naissance du poussin. Mais bientôt va survenir l'accident pour le jeune 
étourdi. Alors, comment répondre à l'appel de mère poule et venir au secours du naufragé ? 

Nommer tous les animaux présents dans le récit et dire leur particularité à chacun. 
Repérer l’appel au secours ainsi que les passages et les réceptions des messages visuels. 

   Particularités et points communs des 3 films : 
 

* Films sonores mais sans parole où l’on retrouve bruits de la nature, souffle, onomatopées, cris, musique tradi-
tionnelle iranienne. 
* Espaces visuels : retrouver les milieux naturels représentés 
* Personnages réalisés à partir de textiles différents sur laine brodée, papier découpé d’inspiration persane. 
 

L’Iran : la découverte de la culture persane à travers tapis, écriture, musique, symbolique des couleurs des motifs 

 

* Une symbolique forte : la mère et le danger de la séparation. 
Cette figure maternelle, courageuse et combative est présente dans deux des films et suggérée en observation-
inquiète en dehors de l'écran dans le récit du poisson Arc-en-ciel 
 

* Valeurs universelles illustrées : amitié, solidarité, entraide acceptation de la différence 

*Approche sensible : des émotions ressenties dans un versant tactile pour traduire peur, désarroi, tristesse joie, 
effets comiques 

 

* La structure du conte avec ses invariants (situation initiale -complication -actions -aides -résolutions -
conclusion heureuse) 
Références intertextuelles (albums) 
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EXTRAITS  http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cmp#medias 

   Les contes de la mère poule 
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3 courts-métrages d’animation venus d’Iran 

http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cmp#medias
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Prolongements artistiques 
Cf. complément fin de document  

* Repérer 3 univers de couleurs 
différentes avec une dominante 
pour chaque film. 
*Représentation et situation de 

l’espace 

Notions de cadres, de cadrages et 
d’encadrement 

*Les animaux dans l'art 
*L'amour maternel dans l'art 

*Réaliser l'album de chaque conte ou du conte choisi par collage, peintures, dessins ou 
estampes avec comme caractéristiques : un dessin central et en périphérie des 

 vignettes pour raconter le récit. 
*Réaliser des silhouettes différentes avec les éléments du Tangram 

 
 

 
M i s e  e n  é c h o  :  
Mise en résonnance, en correspondance   avec   des moments du film. 

           Comptines, Poèmes et Extraits littéraires mis en écho avec ces thèmes. 
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Les contes de la mère poule 

Comptine :   le loup 

On ne m'aime pas du 
tout 
Je vis au fond de mon 
trou 

On me chasse de partout 
On m'appelle méchant 
loup 

On ne m 'aime pas du 
tout 
Et je hurle comme un 
fou: Haou!!! 

Le loup ( Didier Godart) 
J'ai une faim de loup...... se dit 
le loup 

Une faim à faire sortir.... un 
loup du bois 

Et à ce que je crois, il doit bien 
y avoir, là-bas, 
Trois ou quatre....je ne sais 
quoi  
 
Comptine : petit poisson 

petit poisson qui tourne en 
rond 

petit poisson dis-moi ton nom 

petit poisson tout rouge 

petit poisson qui bouge 

petit poisson sans nom. 

Le loup (Marie Tenaille) 
Au fond du couloir, le loup  
se prépare 

Il met ses bottes noires... 
Qui a peur du loup ? 

Pas nous, pas nous ! 
Au fond du couloir, le loup  
se prépare 

Il prend son mouchoir... 
Qui a peur du loup ? 

Pas nous, pas nous ! 
Au fond du couloir, le loup  
vient nous voir 
A pas de loup noir... 
Qui a peur du loup , 
C'est nous ! Sauvons-nous ! 

 
Comptine :  
le petit poussin 

Le petit poussin picore 

sa maman lui dit encore 

son papa lui dit assez 

gare, gare le minet 
MIAOU sauvez-vous ! 

 
Fable (Jean de la Fontaine) 
La bique allant remplir sa  
traînante mamelle 

Et paître l'herbe nouvelle 

Ferma sa porte au loquet 
Non sans dire à son biquet: 
« Gardez-vous sur votre vie, 
D'ouvrir que l'on ne vous  
die ! » 

 

Le poisson sans-souci  
(Robert Desnos) 
Le poisson sans-souci 
Vous dit bonjour, vous dit bon-
soir 
Ah ! Qu'il est poli, le poisson 
sans-souci ! 

   

Shangoul et Mangoul       Le poisson Arc en Ciel       Lili Hosak 
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Mise en écho - suite :  
 

 
 
/!\ Cette activité se passe à 

un temps distant du film 
pour faire appel à la  
mémoire différée. 
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   Les contes de la mère poule 

 Comptine : Où sont-ils ? 

Où sont passés mes poussins ? 
crie la poule 

Ils ne sont pas sous le platane 
dit l'âne 

Ils ne sont pas dans la rue dit la 
tortue 

Ils ne sont pas sous le pont dit 
le dindon 

Ils sont peut-être dans la mare ? 
crie le canard 

Chut ! Ne faites pas de bruit dit 
la souris 

Ils sont ici dans leur nid. 

Comptine : Maman 

Le petit pinson 

En chantant 
Dit merci à sa maman 

Le mignon chaton 

En ronronnant 
Dit merci à sa maman 

Le petit mouton 

En bêlant 
Dit merci à sa maman 

Et moi aussi tendrement 
Je dis « merci maman » 

Pour tout l'amour 
Que chaque jour 
Tu donnes à ton petit enfant ! 

   
 

   

 
Le poisson fa  
(Boby Lapointe) 
Il était une fois 

Un poisson fa. 
Il aurait pu être un poisson-scie, 
Ou raie, 
Ou sole, 
Ou tout simplement poisson d'eau, 
Ou même un poisson un peu là, 
Non, non, il était poisson fa, 
Voilà........ 

Comptine de la poule  
(Pierre Coran) 
 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
Moi, je compte jusqu'à neuf 
Avant de pondre mon œuf. 
 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
Si je compte jusqu'à six 

Mon œuf est en pain d'épice. 
 

1, 2, 3, 
Si je compte jusqu'à trois 

Mon œuf est en chocolat ! 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE   -    
EPS     Arts visuels    Education musicale      etc... 

 

LIEN 

photos 

https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/Les_contes_de_la_mere_poule_dossier_pedagogique-2.pdf
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cmp#medias
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