PETIT VAMPIRE /
PISTES D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
Joann Sfar I France I 2020 I 82 minutes I A découvrir dès 7 ans

Petit Vampire a 10 ans... Depuis 300 ans. Le temps est long dans la
maison hantée familiale. Les monstres farfelus le fatiguent ; le bateaupirate, la salle de torture, le ciné-club ont fini par le lasser. En revanche,
l’école ça a l’air bien plus distrayant et, au moins, il y a des enfants !
Alors que Petit Vampire décide de braver l'interdiction de ses parents
pour aller explorer le vaste monde, il fait la rencontre de Michel.
Malheureusement, ses sorties secrètes vont attirer l’attention du terrible
Gibbous...
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SUR LE FILM /
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gALERIE DE MONSTRES
L'onomastique consiste en l'étude des noms propres. Dans
petit Vampire, les noms que Joann Sfar donne à ses
personnages sont signifiants et tendent à les caractériser.
Sans donner les informations suivantes aux enfants,
demandez leurs ce que ces noms leur évoquent. Il peut
également leur être proposé de faire des recherche pour les
termes les plus complexes.

OPHTALMO

GIBBOUS
L'adjectif "gibbeuse" désigne
l'une des phases de la lune. Y
verra une référence à la forme
du visage du Gibbous qui veut !

FANTOMATE
Son nom est ce qu'on appelle
un mot valise. En effet, il est
créé à partir de deux mots
issus de la langue française :
Fantôme et tomate. Sans doute
en raison de sa couleur rouge !

PANDORA
Pour le prénom de la maman
de Petit Vampire, Joann Sfar
s'est inspiré d'un vieux film
américain : Pandora d'Albert
Lewin (1951).

Le mot ophtalmologue vient du
grec ophtalmos qui signifie œil.
On pourra y voir un clin d'œil
habile à sa caractéristique
physique.

MARGUERITE
Utilisé comme nom commun, le
terme marguerite désigne une
fleur, lorsque c'est un nom
propre, il est habituellement
féminin. Joann Sfar joue sur le
contraste entre la délicatesse à
laquelle il est normalement
associé et le personnage lourd
et patibulaire inspiré de la
créature
de
Frankenstein.
Pourtant,
derrière
les
apparences
se
cachent
gentillesse et sensibilité.
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un film d'animation fantastique
Le mot fantastique vient du latin fantasticus qui signifie irréel, imaginaire, lui-même
issu du grec fantasma dont le sens est fantôme, vision. Le genre fantastique apparaît
au XVIIIe siècle durant lequel les philosophes des Lumières qui ont développé le culte
de la raison : l'homme cherche à comprendre le monde de façon rationnelle et à
combattre les superstitions. Néanmoins, certains artistes, jugeant la société trop
matérialiste, souhaitent conserver au monde sa poésie, son mystère voire sa magie. Ils
ont le goût du surnaturel, des aventures extraordinaires et effrayante, s'intéressent
aux légendes, aux rêves et à tout ce qui est irrationnel. Diables, vampires et revenants
peuplent leurs récits.
Avec sa galerie de monstres et autres créatures surnaturelles qui n'appartiennent pas
au monde réel, Petit Vampire rend hommage aux classiques du film fantastique et
d'épouvante. Certaines scènes tendent à faire monter la peur chez le spectateur à
l'instar de la scène où Michel observe la maison de Petit Vampire à travers le grillage.
A travers deux des cinq sens, le cinéma parvient à faire naître l'effroi chez le
spectateur. Après avoir identifié les sens auxquels le septième art fait appel avec les
enfants, vous pourrez leur faire lister les éléments qui provoquent cette peur en les
classant selon qu'ils font appel à la vue ou à l'ouïe.

La maison biscornu qui
rappelle celle de Psychose
Le cimetière, ses stèles qui
jonchent le sol et les
fragments de squelettes
La maison semble être à
l'abandon

La musique du
devient inquiétante

film

Les dialogues : "C'est ici la
maison hantée ?" ou "Les
gens qui sont entrés ici ne
sont jamais revenus…"
Le bruit du vent dans les
arbres, le parquet qui
grince...
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un hommage au cinéma
Le film de Joann Sfar est peuplé de références à la Pop Culture, à
des films ou des bandes dessinées d'horreur. Ainsi, Petit Vampire
prend les contours du Nosferatu de Murnau et de Peter Pan, le
capitaine, quant à lui, se pare des attributs du Baron de
Munchausen. Durant les scènes de Ciné-Club, par ailleurs, des films
de la Hammer sont projetés en arrière-plan ou cités par les
personnages à l'instar du Chien des Baskerville dans lequel Peter
Cushing campe Sherlock Holmes. Lorsque Michel va se réfugier dans
les marais, trois créatures apparaissent, inspirées respectivement de
la Swamp Thing d'Alan Moore, de la créature des Marais de Marvel
et de la Créature du Lac Noir de Jack Arnold. Enfin, lorsque la porte
de la maison s'ouvre, de nombreuses créatures du cinéma bis des
années 60 font leur apparition, à l'instar de celle qui figuraient dans
le livre d'Alain Schlockoff, Cent Monstres du Cinéma Fantastique.

Cette case est
extraite de la BD
Petit Vampire de
Joann Sfar dont
est extrait le film.
On peut y voir de
gauche à droite,
La Swamp Thing
d'Alan Moore, la
Créature
des
marais de Marvel
et la Créature du
Lac Noir de Jack
Arnold.

Pour en savoir plus sur
les références de Petit Vampire

atelier creatif /
créer des masques
Pour jouer aux monstres et
développer son imaginaire,
vous pouvez organiser un
atelier de décoration des
masques ci-dessous. Ils sont
téléchargeables
en
haute
définition sur le site du
Cinémobile. Vous y trouverez
également un tutoriel pour
aider à leur réalisation. Pour
rendre l'atelier encore plus
créatif et formateur, vous
pouvez également proposer
aux enfants de dessiner et
décorer leur propre masque de
Petit Vampire ou de ses amis
en suivant le tutoriel de Joann
Sfar. Il y livre des astuces et
conseils pour dessiner des
personnages du film plus vrais
que nature !
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lire, écouter, voir

Voir
La série animée Petit Vampire
Frankenstein junior de Mel Brooks
Frankenweenie de Tim Burton
Le Bal des vampires de Roman Polanski
La Famille Addams de Barry Sonnenfeld

LIRE
L'article de Benshi, ici !
Les bandes dessinées Petit Vampire dont
est adapté le film
Une histoire de vampire de Grégoire
Solotareff
Comment ratatiner les vampires de
Catherine Leblanc et Roland Garrigue

