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de Merian C.Cooper et Ernest B.Schoedsack

Chang,  Merian  C.Cooper  et  Ernest  B.Schoedsack,  États-Unis,  1927,  1h10,  muet,
N&B

Le film que vous allez voir aujourd’hui a été réalisé par de véritables explorateurs, qui sont
partis tourner leur film dans la jungle, dans des conditions extrêmes, mettant parfois leur
vie en danger pour rapporter des images extraordinaires. 

Au royaume de Siam, Kru vit paisiblement dans une maison sur pilotis au cœur de la
jungle avec sa femme, ses trois enfants et son singe, Bimbo. Quand leurs animaux sont
attaqués bêtes sauvages, il demande de l'aide au village pour repousser les tigres et les
panthères.  Mais  le  calme  ne  revient  que  de  façon  temporaire,  car  c'est  ensuite  aux
éléphants, « Chang » dans la langue du Siam, que Kru et les siens vont avoir affaire. Ces
géants de la jungle risquent de tout détruire si les hommes ne s'organisent pas pour les
piéger et les domestiquer. 

Ce documentaire met en scène le réel pour faire ressortir la sauvagerie, la force et la
beauté de la jungle ainsi  que le combat de l'homme pour trouver sa place dans cette
indomptable nature.

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  Chang. 

BONNE PROJECTION

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

– On peut demander aux élèves d’être attentifs à la musique, à son rôle pour soutenir 
l'action. 

– À quoi servent les cartons ? Aurait-on pu s'en passer ? 

– On peut faire observer les différents animaux mis en scène dans le film et les classer 
selon qu'ils présentent ou non un danger. 
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Pour aller plus loin : liens utiles : 

– On ne peut que conseiller aux enseignants la lecture du très documenté roman de 
Michel le Bris, Kong, sur les auteurs Cooper et Schoedsack. 

– Extrait du Livre de la Jungle, de R.Kipling, Toomai des éléphants.

– Nanouk l'esquimau (video) le film de Flaherty qui est une des sources d'inspiration de 
Chang. Résumé. On peut rapprocher les scènes de chasse des deux films. 

– Fiche proposant des activités pédagogiques  (très complète avec une iconographie très 
riche) (Académie de Versailles)

– Pistes pédagogiques (Canopé Val d'Oise)
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https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/IMG/pdf/Chang_l_elephant_-_pistes_pedagogiques_-_Academie_de_Poitiers.pdf
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/arts_visuels/propositions_activites_dispositifs_cinema/Chang.pdf
https://nanouk-ec.com/films/nanouk-l-esquimau
https://www.youtube.com/watch?v=5-oECMtfxGQ
https://short-edition.com/fr/classique/rudyard-kipling/le-livre-de-la-jungle-toomai-des-elephants

	– Extrait du Livre de la Jungle, de R.Kipling, Toomai des éléphants.

