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(1988)

Activités et pistes pédagogiques

Activités d’anticipation :
-

-

-

Demander aux élèves ce qu’ils connaissent de la culture asiatique, préparer une fiche
synthèse et vérifier les connaissances.
Travail à partir de l’affiche du film : demander d’essayer de deviner qui sont les
personnages, qui est Totoro, si l’on peut déterminer qu’un personnage sera ou non le
personnage principal…
Donner les noms des personnages principaux (Satsuki, Mei, Totoro, la grand-mère) et
demander aux élèves d’y être attentifs afin d’en faire la présentation brève après la
séance.
Travailler à partir des photogrammes que vous pouvez leur donner en leur
demandant de les identifier.

Activités après visionnage :
-

-

-

animer une noiraude sur power point (travail informatique) ou sur un flip-book
(travail d’animation), ou encore avec un appareil photo numérique et un tableau
véléda aimanté pour animer des objets (travail d’animation cinématographique).
Aller sur le site ci-dessous (voir ‘liens vers sites sympas pour élèves’) et travailler sur
des activités de lecture pour découvrir la culture asiatique dans son ensemble et les
mythes et légendes en particulier.
Activité créative
Centre d'intérêt : Le chat-bus
Problématique plastique : Transformer.
Situation inductrice : Le chat-bus .
Projet – consigne : Représenter d'autres
animaux-véhicule.
Appropriation du projet :



Quels animaux ? Quels véhicules
Comment faire pour transformer
un animal en véhicule ?

Pistes pédagogiques et éléments de réponses :









Quels animaux ?
N'importe lesquels. Animaux dessinés ou images d’animaux découpés.
Quels véhicules ?
N'importe lesquels. Repérer sur ces véhicules les éléments signifiants :
Hélices, hublots, ailes...pour les avions
Roues, fenêtres, plaque d'immatriculation ... pour les voitures.
Comment faire pour transformer un animal en véhicule ?
Fusionner l'animal et les éléments significatifs.

Techniques
Collage : Coller les éléments signifiants sur l'animal.
TICE : Effectuer des collages informatiques. Une excellente activité pour donner du sens aux
manipulations d'images

Liens vers sites sympas pour élèves
Site Ghibli pour les petits
Je conseille le grenier et la galerie pour les activités liées au film.
http://www.kobuta.fr/
Site des studios Ghibli dédié à Totoro

http://www.buta-connection.net/films/totoro_analyse.php

Site dédié à Totoro
http://www.oomu.org/totoro.html
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