
KATIA ET LE CROCODILE
de Vera Plicova Simkova et Jan Kucera, 1966

Katia  et  le  crocodile,  Vera  Plicova  Simkova  et  Jan  Kucera,
Tchécoslovaquie, 1966, 1h10, noir et blanc

Le film que vous allez voir aujourd’hui va vous faire courir dans les rues de
Prague à la recherche des animaux de l’école, que Katia a accepté de garder
et qui se sont tous échappés ! Katia va tenter de retrouver  deux lapins, un
petit singe, un étourneau (c’est un oiseau), des souris blanches, une tortue et
un même un bébé crocodile… Dans sa course, elle sera aidée par sa petite
sœur et par les enfants du quartier, mais aussi par son grand-père et tous les
membres de  l’orchestre  du troisième âge !  Quelle  pagaille !  Imaginez,  les
enfants et les vieillards, envahissant le quartier pour rattraper des animaux en
fuite !
Vont-ils  retrouver  tous  les  animaux  enfuis ou  bien  le  crocodile  restera-t-il
introuvable ?

Il est temps à présent de vous installer confortablement dans vos fauteuils,
vos  téléphones  sont  éteints,  vous  n’avez  rien  à  grignoter.  La  lumière  va
s’éteindre et nous vous laissons passer un moment avec les aventures de
KATIA ET LE CROCODILE.

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants
(éléments à faire observer pendant la projection)

Qui est responsable de la fuite des animaux ? 

Comment s’échappe chaque animal ? 

Le personnage de Katia : comment se comporte-t-elle avec les autres ? Que
pouvez-vous dire de son caractère ? 

Qui sont les autres personnages ? 

Le comique : qu’est-ce qui vous a fait rire ou sourire dans le film ? 

Quels sons (bruits ou musiques pouvez-vous entendre) ? Repérez le son qui
accompagne le crocodile. 

On peut faire repérer aux enfants tous les éléments qui semblent irréalistes
en vue de montrer la poésie et le merveilleux développés dans le film. 

Observer les détails de la vie quotidienne dans les années 60 (vêtements,
objets qui n’existent plus, jeux, etc).

Observer la ville, les quartiers de Prague. 
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