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Coraline Jones a déménagé au Palace Rose avec sa famille. Mais ses parents n'ont pas 
de temps à lui consacrer et la petite fille s'ennuie. Un jour, elle découvre une porte qui 
mène vers un autre monde, un double enchanteur du monde dans lequel elle vit. Elle y re-
trouve ses parents, soudain aimants et attentifs, et ses voisins, des artistes aussi drôles 
qu'excentriques et son ami Wybie. 
Mais peu à peu l'ambiance change dans l'Autre Monde... visiblement tous ces enchante-
ments n'étaient qu'un piège et ses nouveaux parents veulent la garder avec eux...en lui 
imposant une condition qu'elle ne peut accepter. Quand elle découvre ce qui se trame en 
vérité dans l'Autre Monde, Coraline décide d'agir... 
Ce film en stop-motion (animé avec des objets, des marionnettes) est délicieusement ef-
frayant. N'ayez pas peur, entrez dans l'Autre Monde...

Il  est  temps à  présent  de vous installer  confortablement dans vos fauteuils,  vos télé-
phones sont éteints, vous n’avez rien à grignoter. La lumière va s’éteindre et nous vous
laissons passer un moment avec Coraline.

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants : ce que l’on peut demander aux élèves, pendant la pro-
jection, afin de maintenir leur attention : 

– On pourra faire observer ce qui dans le film permet a posteriori d'expliquer le prologue. 

On peut faire observer les différences et les ressemblances entre le monde réel et l'Autre 
Monde. 

– Quels personnages ont un double ? Comparez les deux versions de ces personnages. 
– Lesquels n'en ont pas ? 

– On peut rendre les élèves attentifs à l'évolution du récit au fil des quatre voyages dans 
l'Autre Monde.
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Pour aller plus loin : liens utiles : 

– Qu'est-ce que le stop motion ? Explication en vidéo

–     Un tutoriel simple et efficace pour celles et ceux qui veulent se lancer.

– Le making-of : extrait 1, extrait 2, extrait 3 , extrait 4.

–     L'Etrange Noël de M.Jack, dont H.Selick est l'auteur méconnu. 

–     Extraits en anglais du récit de Neil Gaiman.

– D'un monde à l'autre : Le Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles ou Stranger 
Things en BD.

–     Analyse du générique
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