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Les vacances de M.Hulot, Jacques Tati, France, 1953, 1H36, N&B

Le film que vous allez voir aujourd’hui se passe pendant les grandes vacances
au bord de la mer. Les familles traversent la France en car, en train, en voiture
pour se retrouver à l’Hôtel de la Plage. La jolie Martine et sa tante profitent de
l’été  dans  la  villa  voisine.  Quand Monsieur  Hulot  arrive  à  l’hôtel,  sa vieille
voiture bruyante le fait immédiatement remarquer et annonce le vent de folie et
de fantaisie qui va souffler cet été sur les vacances parfois trop tranquilles du
mois  de  juillet.  Maladroit,  gaffeur,  décalé,  Monsieur  Hulot  va  provoquer  de
drôles de situations, se faire aussi bien des amis que des ennemis et même se
rapprocher de la belle Martine. Ce qui est sûr, c’est que les clients de l’Hôtel de
la  Plage vont  se  souvenir  de  leurs  vacances,  qui  se  termineront  de  façon
explosive, pour notre plus grand plaisir ! 

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 vacances de M.Hulot. 

BONNE PROJECTION

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

- On peut demander aux élèves de repérer les moments comiques. Qu’est-
ce qui vous a fait rire ? (les sources et les formes du comique).

- On peut demander aux élèves d’être attentifs aux sons qu’ils entendent,
car ils sont souvent porteurs du comique.

- Repérez les moments où M.Hulot parle. Que dit-il ? À qui parle-t-il ? Est-
ce évident pour lui de prendre la parole ? 

- Comment  Monsieur  Hulot  s’y  prend-il  pour  provoquer  autant  de
catastrophes ? Fait-il exprès ?
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Pour aller plus loin : Liens utiles

- Le site officiel de Tati, pour découvrir ses autres films : 
http://www.tativille.com/index.php?
page=starter&anim=home&width=800&height=600&titre=welcome%20to
%20TATIVILLE

- Une fiche à télécharger avec des propositions très précises d’activités en 
classe autour du film :  http://www.etab.ac-
caen.fr/apiedu/ecoleetcinema/docs/Cinema-vacanceshulot.pdf

- Propositions d’activité clé en main en amont et en aval de la projection : 
http://www.crdp-
strasbourg.fr/main2/ecole_elementaire/cinema/documents/pistes_peda.p
df

- Une très belle analyse du personnage de M.Hulot, « Quelqu’un de 
gentil » : http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/vacances-
hulot.html


