
Pour présenter les films avant la 
projection…

Ce programme de court-métrages vous 
propose de découvrir trois films iraniens.  
Ce sont des films d’animation, élaborés à 
partir de matières découpées, qui mettent 
en scène des h i s to i res que vous 
reconnaitrez peut-être, et qui présentent 
toutes des figures maternelles. « Shangoul 
et Mangoul  » donnent à voir une version 

orientale d’un récit traditionnel avec un loup, une chèvre et ses petits. « Le poisson Arc-enc-ciel » 
nous parle quant à lui de la difficulté de s’intégrer au groupe  alors que« Lili Hosak » s’intéresse à un 
couple formé d’un coq et d’une poule dont le poussin est en danger. Découvrez que ce qui fait 
l’originalité de ce programme n’est pas tant dans les récits que dans leur mise en images. 

LES CONTES DE LA MÈRE 
POULE 

Prog. de CM, Iran, 1992-2000, 0h46
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OBSERVEZ ET COMPAREZ LES FIGURES MATERNELLES DANS LES 
TROIS FILMS : QUI SONT-ELLES ?  

A QUOI RECONNAIT-ON LES MAMANS ? QUE FONT-ELLES ?  
QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE LEUR COMPORTEMENT ? SONT-

ELLES DES « MÈRES-POULES » ?

QUELLES 
DIFFÉRENTES 

MATIÈRES 
OBSERVEZ-VOUS 

DANS LA 
CONSTITUTION DES 

FILMS ? 

Ecole et cinéma - DAAC - Académie de la Reunion

Pistes pour maintenir l’attention des élèves pendant la projection

QUELS INDICES PERMETTENT DE COMPRENDRE QUE CE SONT DES FILMS ORIENTAUX ? 



LES FILMS

Pour aller plus loin : liens utiles 

AUTOUR DES FILMS

Photogrammes :  
Le Poisson Arc-en-ciel  
Shangoul et Mangoul 

Lili Hosak
Les Films complets :  

Lili Hosak (14’49 )  
Shangoul et Mangoul (16’46) 
Le poisson Arc-en-ciel (12’24)

L'Iran, terre 
d'animation

Selection d'albums en 
lien avec les films

Fiche pédagogique clé en main (avec activités pour 
chaque film) 
Télécharger le dossier (site passeurs d’images)

Tapis persans, histoire d'Iran 
(vidéo Arte 12’27)

Se lancer dans Le 
Stop-Motion 

(tuto Youtube 3’46)

http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/Le-Poisson-arc-en-ciel.pdf
http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/Shangoul-et-Mangoul.compressed.pdf
http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/Lili-Hosak.pdf
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/les-contes-de-la-mere-poule/cahier/autour#film
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/les-contes-de-la-mere-poule/cahier/autour#film
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/les-contes-de-la-mere-poule/cahier/autour#film
https://www.youtube.com/watch?v=85JyaESnw5w
https://www.youtube.com/watch?v=85JyaESnw5w
https://www.youtube.com/watch?v=r03r8X8MgbA
https://www.youtube.com/watch?v=uoSTxhIAO90
https://www.youtube.com/watch?v=tYH9ecFlqrg
https://www.youtube.com/watch?v=5Wx9wc-w4OA
https://www.passeursdimages.fr/sites/default/files/2021-01/Les%20contes%20de%20la%20m%C3%A8re%20poule%20Dossier%20distributeur.pdf
https://www.passeursdimages.fr/sites/default/files/2021-01/Les%20contes%20de%20la%20m%C3%A8re%20poule%20Albums%20jeunesse.pdf
https://www.passeursdimages.fr/sites/default/files/2021-01/Les%20contes%20de%20la%20m%C3%A8re%20poule%20Albums%20jeunesse.pdf
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