
Pour présenter rapidement le film…

Quelque part au Japon entre 1945 et 1955, 
la guerre est terminée et la télévision n’a 
pas encore envahi les foyers. Mei et Satsuki 
sont  deux sœurs âgées d’environ 4 et 10 
ans. Avec leur père, elles viennent 
d’emménager à la campagne pour se 
rapprocher de l’hôpital où leur mère malade 
est soignée. Pendant que le père travaille, 
les fillettes découvrent un nouveau monde 

dans leur maison et le jardin alentour. Elles vont rencontrer notamment un être extraordinaire, Totoro, 
invisible pour les adultes, qui va leur venir en aide lors de moments difficiles.

Mon voisin Totoro
H.Miyazaki, Japon, 1988, 1h26, 
VF

    Nathalie Dreyer  
Professeur relais dispositifs d’éducation à 
l’image

QUELS SONT LES 
DIFFÉRENTS ÊTRES 

EXTRAORDINAIRES QUE 
LES FILLETTES 

RENCONTRENT ?  

TOTORO EST UN ÊTRE 
TROUBLE : QUELLES 

ÉMOTIONS 
CONTRADICTOIRES 

SUSCITE-T-IL CHEZ LE 
SPECTATEUR ? 

SATSUKI ET MEI : 
CARACTÈRES, 

COMPORTEMENTS, 
ÉVOLUTIONS  

ÉCOLE ET CINÉMA - DAAC - Académie de la Reunion

Pistes pour maintenir l’attention des élèves pendant la projection

LA NATURE TIENT UNE PLACE IMPORTANTE, QUELLE IMAGE LE FILM EN DONNE-T-IL ? 



AUTOUR DU 
FILM

Pour aller plus loin : liens utiles 

AUTOUR DU 
REALISATEUR (et 

de son oeuvre)

Joe Hisaishi 
en concertExtrait : Mei et les Totoros

Extrait : Faire pousser un 
arbre

Le studio Ghibli 
(article court)

Miyazaki et la 
nature : Article 

konbini 
Vidéo (14’04)

Une vie : Hayao 
Miyazaki (video 

7’10)

Genèse du film et du personnage 
de Totoro 

(vidéo - regarder à partir de 11’36)

Ghibli en 10 films 
(video 5’21)

Fiche pédagogique complète proposant des activités multiples : 
TÉLÉCHARGER (source Canopé)

https://nanouk-ec.com/films/mon-voisin-totoro
https://nanouk-ec.com/films/mon-voisin-totoro
https://www.youtube.com/watch?v=Yxkk4DsSqMU
https://www.youtube.com/watch?v=Yxkk4DsSqMU
https://transmettrelecinema.com/wp-content/uploads/2013/07/261_1.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=AFU3XB7Aqx0
https://www.youtube.com/watch?v=AFU3XB7Aqx0
https://www.youtube.com/watch?v=UMS9QqLedxI
https://www.youtube.com/watch?v=UMS9QqLedxI
https://www.konbini.com/fr/cinema/miyazaki-constat-environnement/
https://www.konbini.com/fr/cinema/miyazaki-constat-environnement/
https://www.konbini.com/fr/cinema/miyazaki-constat-environnement/
https://www.youtube.com/watch?v=rp5bIE1JRSo
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/IMG/pdf/totoro.pdf
https://www.vogue.fr/culture/article/studio-ghibli-films-netflix
https://www.youtube.com/watch?v=8sVFQ5Ad4t8
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