
www.2maitressesalacampagne.eklablog.com 

L’homme qui rétrécit NOTIONS TRAVAILLEES  
Séance n° 1 Matériel 

L’approche sensible et 

l’approche raisonnée : la 

reconstruction du scénario 

 

FICHE HISTOIRE DES ARTS 

Lecture collective de la fiche et compléter la fiche individuellement. 

 

fiche histoire des 
arts 

 

PHOTOGRAMME 

reconstruire le scénario à l’aide de photos du film. 

 

photogramme 

ARAIGNEE AU FUSAIN 

Sur feuille A5 réaliser une araignée à la manière d’Odile Redon 

feuilles A5 
fusain 

 

A prévoir Prendre les élèves en photo (pied et en pied avec baguette) 

Séance n° 2  
L’approche raisonnée : 

les personnages 

 

ACTIVITES POUR SE REMEMORER LE FILM 

- Ranger les personnages dans l’ordre d’apparition 

- Associer le bon résumé au scénario du film 

 

Fiche pédagogique 
n°1 

 

AMI OU ENNEMI 

Définir le rôle du chat dans ce film 

 

Fiche pédagogique 
n°1 

PROLONGEMENT POUR LA SEANCE SUIVANTE 

choisir un animal dans un magazine afin de le photocopier 

feuilles A5 
fusain 

A prévoir Photocopies de l’animal et impression des portraits  des élèves en pied avec baguette  

CM1/CM2 

 

P 2 
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Séance n° 3  
Prolongements cinématographiques: 

l’affiche 

 

L’AFFICHE 

Réaliser une affiche à la manière de l’homme qui rétrécit 

  

feuille colorée A4 

photo de l’élève 

avec sa baguette 

animal choisi dans 

magazine 

tampons 

 

Séance n° 4  
Prolongements cinématographiques: 

la pellicule cinéma 

 

 

LA PELLICULE CINEMATOGRAPHIQUE 

Réaliser une pellicule cinéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pellicule cinéma 

Silhouette de 
figurines 

Photo des élèves 
en pied à 3 
échelles différentes 

 

Feuille colorée 

Découper sa silhouette 

Découper l’animal 

Ecrire le titre avec les tampons en 

mentionnant le prénom de l’élève 

Julie qui rétrécit 

1. Colorier 3 fois le paysage 

avec les mêmes couleurs. 

2. Découper et coller la 

silhouette de la figurine. 

3. Insérer sa photo aux trois 

formats différents. 
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Séance n° 5  
Prolongements cinématographiques: 

la maison de poupée 

 

 

LA MAISON DE POUPEE 

Réaliser un photo montage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de la maison 
de poupée 

Ordi 

Fiche pédagogique 
n°2 

Séance n° 6  
Prolongements cinématographiques: 

les rapports d’échelle 

 

 

JEU SUR LA TAILLE DES ACCESSOIRE 

Réaliser un agrandissement d’objets du thème Harry Potter 

1. Dessiner en projection 

2. Découper  

3. peindre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
carton grand 

format 

peinture 

feutres 

ciseaux 

 

TRAVAIL SUR PHOTOFILTRE 

 

4. Prise de vue en fonction 

du choix de la pièce, 

du lieu choisi. 

5. Insertion dans l’image 

6. Impression 
 

 

TRAVAIL AUTONOME 

L’homme qui rétrécit, les 

trucages. 

LISTE N°1 

 

 CHAPEAU DE SORCIER 

 BALAI 

 PLUME 

 GRIMOIRE 

LISTE N°2 

 LORGNOSPECT 

 COUPE 

 FIOLE DE POTION 

 BOULE DE CRISTAL 


