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Même pas peur : programme de 5 courts métrages 

Le 22 janvier 2020 

 

L’objectif de ces cinq courts métrages est de faire comprendre aux élèves comment le sentiment de 

la peur est évoqué par les réalisateurs.  

La peur est un sentiment que les enfants aiment particulièrement ressentir.  

 

Analyse des films à partir de 4 axes :  

*Les peurs imaginaires et fantasmées : La grosse bête, l’ogre 

*Les peurs réelles : du chien, du vide, du vigile… 

*La peur passe par les sensations, le physique :  

 Peur du vide, de plonger. Court métrage sur un plongeoir caméra documentaire (Ten meter 

tower, film documentaire de Maximilien Van Aertryck et Axel Danielson filmé en Suède) 

 Toucher le visage, l’angoisse 

 Les pleurs, la fuite dans shopping 

En général les grands films sur la peur mettent en avant le surgissement comme dans Les dents de la 

mer. Le réalisateur joue sur le conditionnement, même si le spectateur sait. 

*La peur passe par les émotions :  

 Identification avec les personnages, l’empathie principalement dans shopping (peur pour le 

petit garçon) 

 Avec le chien dans Le pain et la rue 

 Avec l’ogre quand il mixe les framboises (on ne voit plus les enfants) 

 

Ce qu’utilisent les réalisateurs pour créer et faire ressentir la peur au spectateur : 

 Le surgissement (peur physique) : Le pain et la rue, La Saint festin (dès le début) et shopping 

(le directeur du supermarché) 

 Le hors champs / le hors cadre 

 La mise en scène 

 La musique 

 Les couleurs, les objets 

 

La peur nourrit notre rapport au réel, à la réalité. La peur déforme les choses mais peut aussi nous 

transformer positivement. Il faut dépasser la peur pour réussir son but (nager, ramener le pain, devenir 

un ogre sympathique…).  

 

http://www.maximilienvanaertryck.com/films/hopptornet/


Le pain et la rue de Abbas Kiarostami  

Au départ ne voit pas le chien, seulement les 

aboiements. L’enfant est dans une rue et au fur et à 

mesure la rue devient comme un labyrinthe dont 

l’enfant ne peut pas sortir.  

Film muet qui offre donc la possibilité d’écrire les 

dialogues, mettre des mots sur les vécus de l’enfant, ce 

qu’il pense.  L’enfant a une perception négative de son 

environnement connu et familial.  Kiarostami fait 

beaucoup de film sur l’enfance car dans les années 70 l’enfant en Iran est mal considéré. C’est un film 

au départ destinait aux adultes car aucun ne vient l’aider. A 2’23 il y a une mise en place du principe 

de réalisme. Pour accentuer la peur il y a dans le même plan le chien et l’enfant suivi immédiatement 

d’un gros plan avec l’enfant de dos.  

Dans le plan avec les ânes, l’enfant est bloqué malgré le passage de l’adulte avec ses ânes. Nous 

retrouvons la même chose avec le cycliste (un chien aboie mais on ne sait pas lequel). Le mouvement 

de caméra nous place comme si nous étions l’enfant (balayage de la rue).  

La place des adultes dans le film est mise en avant avec ceux qui l’ignore. LE cinéaste trouve la solution 

avec la personne âgée en ajoutant le retour de la musique dynamique avec un peu de suspense.  

La peur du chien devient positive après que l’enfant ait donné le morceau de pain. 

 

Allez hop ! de Juliette Baily 

La peur vient aussi du regard des autres donc du 

contexte, de la pression sociale. Noter tous les mots 

violents qui viennent aux élèves : blessure, handicap, 

mort… Le vide n’est pas montré : seul un dessin simple 

est à l’écran.   

La peur fantasmée : Visuellement le plongeoir rétréci.  

Le film se termine par une perception positive : elle 

nage, elle est détendue. La peur revient quand elle va y retourner. 

 

La Saint Festin d’Anne-Laure Daffis et Léo Marchand 

Personnage de conte : du point de vue technique de 

l’animation joue entre l’image réelle et le dessin.  

Moment de la perte des dents : peur de ne plus manger 

et la perte de son statut d’ogre, de ne plus manger 

d’enfant. La peur de ne pas réussir.  

Peur du dentiste, de l’obscurité (dans le couloir) : le 

cauchemar montre la peur. La peur avec les dents pointues, les couteaux… 

Les réalisateurs font plonger les spectateurs dans une ambiance de film d’horreur, de tueur (sang, 

couteaux…). Ils créaient toujours un doute.  



 

Shopping de Vladilen Vierny 

L’enfant est pris dans un dilemme. Le dilemme est encore 

plus fort à cause du contexte (sonnerie de fermeture du 

magasin).  

Renforcement du lien entre l’enfant et sa mère car on ne 

voit ni n’entend la maman (hors champs) donc c’est 

l’imaginaire du spectateur qui entre en jeu. Cela va nourrir 

l’identification, la peur de l’enfant, celle de se faire gronder. 

 Il nous manque des informations mais en même temps avec le film tourné camera à l’épaule, cela 

ajoute de l’angoisse. Le réalisateur créait une focalisation sur le personnage, tout est flou autour de 

celui-ci. L’ambiance créée est anxiogène grâce au son du supermarché, la caméra bouge tout le temps, 

la lumière est très grise. Il n’y a pas de fluidité dans les plans. La mise en scène est à hauteur d’enfant, 

le spectateur commet le vol avec lui.  

 

La grosse bête de Pierre-Luc Granjon 

C’est la peur individuelle qui va créer une peur collective.  

Dans ce film la peur imaginaire est créée par une peur 

dans la peur. La peur de ce que l’on ne connait pas.  

Dans le film, les personnages ont peur aussi de ne plus 

avoir peur, et donc d’oublier la bête. A un moment, les 

victimes deviennent des bourreaux.  
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Vous pouvez d’autres pistes, des séquences et des vidéos sur le site Nanouk (inscription 

gratuite avec votre adresse professionnelle) 

https://nanouk-ec.com/ 
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