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Des exemples  de projets de classe  pour permettre aux élèves d’approfondir : 

• la découverte de l’univers artistique  et culturel du  cinéaste de ce film  

• ce que le film raconte et comment il le raconte . 

PONYO SUR LA FALAISE 

Hayao Miyazaki 
Japon, 2008, animation, couleur, 

96 mn, version française 



CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

Avant la projection : Lecture d'image  
l'affiche du film et émissions d'hypothèses sur le contenu 

 C'est l'affiche d'un dessin animé. Il y a le titre, le nom du 

réalisateur et une image. 
Au premier plan, on voit Ponyo cachée sous une méduse. Elle 
semble étonnée et effrayée. Elle nous regarde. Elle veut peut 
être aller sur la terre, devenir humaine  comme la petite 
sirène. 
Au 2ème plan, on voit des bateaux, la mer et au loin une 
montagne ou une falaise. 

Des mots : 
• Océan 
• Falaise 
• Bateau 
• écriture japonaise 
• Méduse 
• Ponyo 
• blanc 

 Visionnage de la bande annonce. 
 
 Où se trouve le Japon ?  

 
 Qui est Hayao Miyazaki ? 

 



CM1 se Sébastien Lassalvy , école Soboul, Nîmes 

Avant la projection : 
Visionner l’extrait  de la première scène du film, 
 celle située avant le générique (on voit le père dans sa bulle et 
Ponyo qui essaie de s'évader/les 3-4 premières minutes).  
Analyse  et émissions  d'hypothèses questionnaire 

Après la projection , échanges 
 



CE1- CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

Dessins et textes  spontanés sur des scènes marquantes  



CE1- CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

Dessins et textes  spontanés sur des scènes marquantes  



Liaison CM2/6ème CM2 de  Sophie Tena, Ecole de  Caveirac et  Sarah Mohcini  collège de Clarensac  

Des scènes marquantes  



CE1- CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

Choisir une scène , la qualifier, et écrire un texte : 
• Une scène drôle 
• Une scène émouvante 
• Une scène «  belle » 



CM1 se Sébastien Lassalvy , école Soboul, Nîmes 

Compréhension, narration 
Production d’écrit  : raconter  



CE1- CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

Lien avec La petite Sirène 



CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

La structure du récit, les différentes étapes :  
mise en ordre  et écriture d'un titre pour chaque photogramme.  

Lecture en amont de « La petite sirène ».  
Comparaison entre le film Ponyo et  du conte d’Andersen. 



CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

1.Raconte un moment du film qui t'a marqué et explique pourquoi tu as choisi ce moment  

J'ai tout aimé, mais surtout le moment que 
j'ai adoré c'était pendant la fin du film. 
C'est quand Ponyo a fait un bisou à Sosuke 
pour devenir humaine. Le moment rigolo 
c'est quand elle saute du seau avec sa bulle 
pour lui faire un bisou pour devenir 
humaine. 
Le moment que je n'ai pas aimé c'est 
quand le papa de Ponyo a pris des 
énergies.  Il a pris Ponyo dans sa main et l'a 
emprisonnée dans une bulle. C'était 
horrible et en plus c'était inquiétant. 

2.Dessine un personnage, un objet  
ou une scène du film 



Productions plastiques sur des scènes marquantes  

Liaison CM2/6ème CM2 de  Sophie Tena, Ecole de  Caveirac et  Sarah Mohcini  collège de Clarensac  



CM 2 de  Sophie Tena, Ecole de  Caveirac 

Productions plastiques sur des scènes marquantes  



CM 2 de  Sophie Tena, Ecole de  Caveirac 

Productions plastiques sur des scènes marquantes  



Les personnages  

Liaison CM2/6ème CM2 de  Sophie Tena, Ecole de  Caveirac et  Sarah Mohcini  collège de Clarensac  



Les personnages  

Liaison CM2/6ème CM2 de  Sophie Tena, Ecole de  Caveirac et  Sarah Mohcini  collège de Clarensac  



CE1-CE2  de  Véronique Mouchon Martorrel, école M Pagnol de  Bouillargues 

Hypothèses avant la projection  

Après la projection: 
Des taumathropes sur des scènes du films : 
 comprendre le phénomène de persistance rétinienne  



CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

En arts visuels  
 Réalisation aux crayons aquarellables d'images 
 pour le générique de Ponyo. 



CE1-CE2  de  Véronique Mouchon Martorrel, école M Pagnol de  Bouillargues 

L’océan et représentations plastiques   



CE1-CE2  de  Véronique Mouchon Martorrel, école M Pagnol de  Bouillargues 

Affichage  et mise en valeur  



 Productions plastiques à  partir du visionnage de quelques photogrammes 

Liaison CM2/6ème ,classe de CM2  de  Agnès Bergougnou,Ecole Henri Barbusse St Martin de Valgagues 



Liaison CM2/6ème ,classe de CM2  de  Agnès Bergougnou,Ecole Henri Barbusse St Martin de Valgagues 

 Productions plastiques à  partir du visionnage de quelques photogrammes 



Liaison CM2/6ème ,classe de CM2  de  Agnès Bergougnou,Ecole Henri Barbusse St Martin de Valgagues 

 Productions plastiques à  partir du visionnage de quelques photogrammes 



 Echanges avec la classe de 6ème 

Liaison CM2/6ème ,classe de CM2  de  Agnès Bergougnou,Ecole Henri Barbusse St Martin de Valgagues et Pascale Rodier Collège Daudet Ales  

 Un message en morse 

 Un poisson en origami 



Liaison CM2/6ème ,classe de CM2  de  Agnès Bergougnou,Ecole Henri Barbusse St Martin de Valgagues et Pascale Rodier Collège Daudet Ales  



Liaison CM2/6ème ,classe de CM2  de  Agnès Bergougnou,Ecole Henri Barbusse St Martin de Valgagues et Pascale Rodier Collège Daudet Ales  

Proposition des 6ème : Une scène de théâtre à apprendre par les CM2, 
 mettre en scène et jouer lors d’une rencontre devant les 6ème  



CE1- CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

Analyse filmique de l’extrait du tsunami : ce que raconte l’extrait et comment il le raconte 
Par groupe, les élèves s’attachent  particulièrement  aux : 
 personnages 
  décors ,objets ,lieux 
 Bande-son 
 Ombres et lumières 
Puis mutualisation , échanges, affiches des mots clés 
Toute la classe regarde à nouveau l’extrait afin de compléter et de retrouver les éléments mis en évidence 

 

 



CE1- CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

En prolongement  de l’analyse filmique sur l’extrait 
« le Tsunami » 
Situation d’écriture : Le point de vue 
Choisir un photogramme de l’extrait sur le tsunami  
et écrire un texte en se mettant à la place de  : 
 Lisa , la maman  
 De Sosuke  



CE1- CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

Situation d’écriture : Le point de vue 
 
Choisir un photogramme de l’extrait sur le tsunami  
et écrire un texte en se mettant à la place de  : 
 
 Lisa , la maman  
 De Sosuke  



Musique du film et compositeur 
Des liens  avec d’autres œuvres La vague d’Hokusaï 

Liaison CM2/6ème CM2 de  Sophie Tena, Ecole de  Caveirac et  Sarah Mohcini  collège de Clarensac  



CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

Travail à partir de photogrammes : 
 Choisis un photogramme. 
  Imagine ce que dit Sosuke et ce que pense le personnage en face. 



CE1- CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

La Grande Vague de Kanagawa  de  Hokusaï 
 Metropolitan Museum of Art 
1830,gravure sur bois ,estampe japonaise 

La mer orageuse dit aussi La vague 
Gustave Courbet  1870 
Huile sur toile. 117 ; L. 160,5 cm 
Paris, musée d'Orsay 

Tempête de neige,  William Turner 

1842. Huile sur toile,  

91,4 x 121,9 cm. Londres, Tate Britain, - 

Des liens, des mises en réseau  
Arts plastiques, histoire des arts  

Gestualité, mouvement, peinture , matière, énergie… 



CE1- CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

Mise en valeur, références aux œuvres 



CM1 se Sébastien Lassalvy , école Soboul, Nîmes 

Arts plastiques 
Deux univers indissociables : Terre et mer 
Transparence et effets de profondeur 



« Le film a eu un vrai succès auprès des élèves (seulement 3 élèves sur 45 le connaissaient déjà) et nous a 
permis de travailler plus largement sur le thème du Japon : lecture documentaire, réalisation d'origami, 
découverte de l'alphabet japonais, mise en place d'un petit musée japonais...(grâce à un élève de la classe 

qui a un grand-père japonais !)  »  

CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

Des dessins libres sur Ponyo... 



 Mise en lien  

« Nous avons aussi travaillé en réseau, en visionnant un 
autre film japonais : Les Enfants Loups, Ame & Yuki, un film 
de Mamoru Hosoda. Nous avons faits des parallèles sur : 
•  les transformations (ici, les enfants se transforment en 

loups) 
• les phénomènes météorologiques 
•  les personnes âgées 
• la vie à la campagne 
• le rôle de la mère 
•  l’absence du père 
•  le choix de la vie des enfants qui peut être différent de 

celui des parents....  
• L'échange était très riche. » 

« Je pense aussi lire à la rentrée - en 
lecture offerte - La grand-mère qui 
sauva tout un royaume de Claire 
Laurens et Sandrine Thommen chez 
Papagayo aux Editions Rue du 
monde. A la fin du livre, il y a un petit 
carnet fort intéressant sur le Japon. » 

Liaison CM2/6ème ,classe de CM2  de  Agnès Bergougnou,Ecole Henri Barbusse St Martin de Valgagues 



Rendre lisible  
le parcours artistique et culturel  

CE1-CE2  de  Véronique Mouchon Martorrel, école M Pagnol de  Bouillargues 



CE1- CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 

Traces dans le cahier d’art :  double page   
+ textes productions et d’écrits  
+ photos des réalisations plastiques 

Mots-clés: 
• Puissant 
• Dévastatrice 
• Terrifiant 
• Chaos 
• Émouvant 
• Tsunami 
• Beauté 
• Royaume sous la mer 
• Joie  
• Métamorphose 
• Courage 
• Déséquilibre 



CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 

La vague d' Hokusaï :   
découverte du procédé de l'estampe et réalisation à partir de Depron. 
Mise en mémoire dans le cahier de culture.  

La Grande Vague de Kanagawa  de  Hokusaï 
 Metropolitan Museum of Art 
1830,gravure sur bois ,estampe japonaise 



« Nous avons été très inspirés par l'envolée 
des méduses en début de film, d'où la 
réalisation de méduses-questionnaires avec 
réponses sous les chapeaux. Les élèves de 
6ème 3 ont aussi réalisé des écrits sur le 
thème de Ponyo et la pollution des océans, 
ainsi que de nombreux et beaux dessins, 
dont une superbe affiche de film. En somme 
ils ont été très inspirés. » 

Liaison CM2/6ème  CM2 Aline Juarez CM2 école de Villevieille et Géraldine Ohl Professeurs Lettres modernes, Collège de Sommières (Gard) 



Liaison CM2/6ème  CM2 Aline Juarez CM2 école de Villevieille  et Géraldine Ohl Professeurs Lettres modernes, Collège de Sommières (Gard) 

Dans le cadre de la liaison CM2- 6ème, les élèves de Villevieille nous ont offert de superbes planches de BD pour 
illustrer nos récits. La salle de français en est magnifiquement décorée.  



CE1-CE2  de  Véronique Mouchon Martorrel, école M Pagnol de  Bouillargues 

Réalisation d’un projet fédérateur cinéma  DSDEN / DRAC,  avec un professionnel Lionel Marchand , Cinéfacto 

Story board Trame narrative 



CE1-CE2  de  Véronique Mouchon Martorrel, école M Pagnol de  Bouillargues 

Réalisation d’un projet fédérateur cinéma  DSDEN / DRAC,  avec un professionnel Lionel Marchand , Cinéfacto 
 

Décors, personnages, accessoires Mise en place du dispositif de tournage 



Liaison CM2/6ème  CM2 Aline Juarez CM2 école de Villevieille et Géraldine Ohl Professeurs Lettres modernes, Collège de Sommières (Gard) 



• CE1-CE2  de  Véronique Mouchon Martorrel, école M Pagnol de  Bouillargues 
• CE1- CE2  de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes 
• CE2  de Nadège Bermès et  Emmanuelle Casals, Marguerittes 
• CM1 se Sébastien Lassalvy , école Soboul, Nîmes 
• Liaison CM2/6ème CM 2 de  Sophie Tena, Ecole de  Caveirac et  Sarah Mohcini  

collège de Clarensac  
• Liaison CM2/6ème ,classe de CM2  de  Agnès Bergougnou,Ecole Henri Barbusse St 

Martin de Valgagues et Pascale Rodier Collège Daudet Ales  
• Liaison CM2/6ème  CM2 Aline Juarez CM2 école de Villevieille et Géraldine Ohl 

Professeurs Lettres modernes,Collège de Sommières (Gard) 
 
 
 

Bravo aux élèves et MERCI aux enseignants  


