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    D’après le dossier réalisé par le distributeur : « Les films du paradoxe » 

  Les trois moines   
1980 

 Impression de  

montagne et d’eau     1988 

 Les singes qui veulent 

attraper la lune     1981 

 

 

 

Synopsis 

 Il s’agit de la transposition sans parole, de 

manière ironique et très drôle, d’un ancien 

proverbe chinois traditionnel : «Un moine 

seul 

porte deux seaux d’eau, deux moines 

portent un seul seau et quand ils sont trois, 

ils manquent d’eau… » 

 Pour le récompenser de lui avoir porté 

secours sur le chemin vers son village dans 

les montagnes, un vieux musicien apprend à 

un tout jeune pêcheur son art du luth.  Une 

profonde amitié naît entre eux, jusqu’au jour 

où le vieil homme, après lui avoir fait don de 

son propre instrument de musique, s’évanouit 

dans le paysage... 

 Par une belle nuit claire, un groupe de singes 

essaient d’attraper la lune. Après avoir décidé de 

grimper les uns sur les autres, ils constatent bien 

vite qu’ils ne parviendront  pas à l’atteindre. 

C’est alors que l’un d’entre eux, voyant le reflet 

de l’astre de la nuit au fond d’un puits, persuade 

ses amis de la capturer à la surface de l’eau ! 

 

Adaptation d’une histoire populaire très 

ancienne, inspirée des pensées de Confucius, qui 

démontre que toute apparence est fausse. 

 

 

 

Auteur  

 

 Ah Da     Directeur artistique à Shanghai en 

1934, diplômé de l’école de cinéma de 

Pékin 

section animation, il entre en 1953 aux 

studios de Shanghai. Admiré pour ses dons 

exceptionnels, il n’a malheureusement pas 

pu exprimer tout son talent. 

Il disparaît à l’âge de 53 ans. Ah Da est une 

figure majeure de l’animation chinoise. 

 Tei  Wei      Né en 1936 à Changzhou, 

province de Jiangsu. Peintre caricaturiste, 

directeur des Studios d’animation de 

Shanghai dès leur fondation en 1949, il leur 

donne une orientation définitivement élitiste. 

Aujourd’hui âgé de 88 ans, Te Wei est une 

personnalité du cinéma chinois d’animation, 

c’est lui qui le premier a mis au point les 

admirables animations de la peinture 

traditionnelle chinoise que l’on appelle 

« lavis animé ». 

 Zhou Keqin    Né en 1942. Diplômé de l’école 

de cinéma de Shanghai, section animation en 

1962, il entre la même année aux Studios 

d’animation de Shanghai. Il devient réalisateur 

de découpages articulés d’abord en collaboration 

avec d’autres réalisateurs. 

Les Singes veulent attraper la lune est 

le premier film qu’il réalise seul (avec 

Ah Da comme directeur artistique). 

Actuellement il dirige la compagnie de co-

production “Yilimei”, émanation des Studios 

d’animation de Shanghai. 

 

Technique  
 Un «dessin animé» de facture classique (à 

l’occidentale), mais terriblement original,  

réalisé à la gouache incluant de manière 

naturaliste (et presque surréaliste) des 

musiques bouddhiques traditionnelles, y 

compris de nature sacrée. 

 Le film utilise une technique unique au 

monde, mise au point par le peintre 

caricaturiste Tei Wei depuis 1960 avec son 

film  «Les têtards à la recherche de leur 

maman» : le lavis animé à l’encre de chine et 

à l’aquarelle dont il est le seul à connaître le 

secret. 

 Il renouvelle la technique du papier découpé 

qui est en fait déchiré et dont les fibres imbibés 

de couleur donnent cet aspect incroyablement 

duveteux aux singes qui semblent couverts 

d’une épaisse fourrure. 



 Pour en savoir plus… 

1/ Les techniques d’animation 

Véritables révélations primées dans de nombreux festivals internationaux, ces histoires courtes, tirées de contes ou proverbes chinois ancestraux 

constituent un riche éventail de créations, dont les racines à la fois picturales et philosophiques remontent à plus de 3000 ans ! Ce sont des oeuvres 

«artisanales» uniques créées, comme elles le démontrent, avec beaucoup de patience et une notion du temps très particulière : «Le temps a tout le temps». 

Elles utilisent, certes les règles universelles du «dessin animé» au rythme de 24 dessins par seconde, mais y mêlent tout l’héritage de la peinture 

traditionnelle chinoise. 
 
 

Le lavis animé 

 
La technique la plus étonnante et la plus originale est celle du «lavis 

animé» par le peintre caricaturiste Te Wei. Avec son film Les têtards à la 

recherche de leur maman, il met en «mouvement» les peintures de Qi 

Baishi (1863 - 1957). Une peinture calme et profonde, à base d’encre de 

Chine et d’aquarelle, qui nécessite de la part du peintre une grande 

disponibilité et d’être en harmonie avec le monde. 

Marie-Claire Quiquemelle, responsable du Centre de Documentation du Cinéma 

Chinois de Paris, en décrit ainsi le procédé : « la peinture sur papier de mûrier, à 

l’encre et à l’aquarelle, est régie par des règles particulières. A priori, on est très 

loin du dessin animé traditionnel. Ici, il n’y a pas de trait délimitant précisément 

les formes mais des lignes de force plus ou moins appuyées et variables en 

fonction de la quantité d’encre qui imbibe le pinceau. Les formes apparaissent 

comme des taches aux contours flous lorsque le peintre appuie plus ou moins sur 

le papier pour qu’il boive la couleur qui s’étale en une infinie variété de 

nuances. L’exécution est très rapide, et comme il est impossible de reprendre un 

geste maladroit, le peintre rejette parfois plusieurs feuilles avant d’obtenir le 

résultat recherché. Quant à refaire deux fois la même chose, c’est pratiquement 

impossible... Dans de telles conditions, photographier image par image, en 

respectant la fluidité des mouvements des personnages semble un pari 

irréalisable. Comment une telle performance a-t-elle été possible ? Te Wei 

raconte qu’on lui a souvent posé la question. Mais il n’a jamais dévoilé le 

secret... » 

Cette technique est reprise trois ans plus tard par ce grand artiste pour La flûte du 

bouvier et surtout 28 ans plus tard par le magistral Impression de montagne et 

d’eau.  

Le lavis découpage 

 
Marie-Claire Quiquemelle décrit ainsi cette autre méthode d’animation :  

«  Le lavis animé demande une telle somme de travail, qu’aujourd’hui il 

serait 

impossible de réaliser de tels films. » 

Mais au début des années quatre-vingts, Hu Jinqing, qui s’était formé aux 

films de silhouettes aux côtés de Wan Guchan, a mis au point une nouvelle 

forme d’animation alliant la peinture traditionnelle sur papier de mûrier avec 

la technique des découpages articulés. 

Cette nouvelle façon de faire, qui a aussi ses secrets, a l’avantage de réduire 

considérablement le nombre de peintures nécessaires. On l’appelle «lavis 

découpage». C’est le cas de L’aigrette et l’huître, prototype, en quelque 

sorte, de deux autres œuvres du même réalisateur, déjà présentées dans 

le programme précédent Impression de montagne et d’eau et autres 

histoires… : La mante religieuse (1988) et L’épouvantail  (1985). Signalons 

une création très originale, à partir de la technique traditionnelle du 

«cellulo», 

utilisant le trait et la gouache, à l’humour incomparable : Les trois moines. 
 
 
 
 
 
 

D’après le dossier réalisé par le distributeur : « Les films du paradoxe » 
 

 



 

2/ La Peinture chinoise 

Dans l’histoire de l’Humanité, la peinture chinoise s’avère comme l’une des plus raffinées et des plus anciennes. Dès l’origine, écriture et peinture 

utilisent le même outil : le pinceau. Voilà pourquoi il est tout à fait habituel de trouver dans une «peinture» des signes d’écriture ; le peintre étant à la fois 

poète et calligraphe. La peinture chinoise est liée aux grands principes philosophiques du Taoïsme, à l’influence de Confucius (500 ans avant JC) et un 

peu plus tard du bouddhisme.  

Les peintres chinois ou « lettrés» pratiquent un art guidé par l’esprit, par la pensée intérieure, leur peinture n’est jamais descriptive, 

même si elle est souvent très expressive et proche de la nature. Malgré une apparente simplicité, la peinture chinoise est pleine de complexité et de 

subtilité. Certaines peintures sont réalisées sur de longs rouleaux. 

Avant d’entamer une œuvre, il est primordial pour le peintre de se préparer mentalement et de rechercher par décontraction et concentration le souffle 

créateur (le Qi) afin d’atteindre la sérénité et être en harmonie avec le monde.  

La peinture chinoise, qui n’utilise que le pinceau, l’encre et les couleurs naturelles, possède en réalité une palette d’outils et de matériaux fort diversifiés 

et complexes. Les pinceaux plus ou moins souples, de grosseur variable, sont fabriqués en poils de chèvre, de loup, de cerf, de lapin... et sont utilisés 

selon leur texture pour peindre tel ou tel élément précis de la composition. 

 Il existe aussi plusieurs sortes d’encres obtenues soit à partir de noir de 

fumée de sapin, de noir de fumée, de corps gras ou encore d’un mélange 

des deux. Une multiplicité de couleurs est obtenue à partir de pigments 

naturels mélangés à de la colle liquide, chacune ayant sa symbolique. 

Ainsi, selon le choix du pinceau, de la composition des encres et des 

couleurs préparées avec plus ou moins d’eau, le résultat sera différent : on 

répertorie par exemple quatre propriétés d’encre (épaisse, fluide, sèche, 

onctueuse), associées à six qualités (noir, blanc, sec, mouillé, épais, fluide) 

qui sont chacune affectées à des représentations précises qui ne sont pas 

seulement techniques mais correspondent bien plus à un ordre moral. 

L’encre fluide, par exemple, correspondant à la nuance suprême est 

considérée comme plus noble que l’épais.  

A tous ces éléments, s’associe la diversité des supports : à l’origine la soie, 

puis le papier (de riz, de bambou, de chanvre ou de mûrier) de différentes 

épaisseurs, absorbants ou très fins.  
 

 

 

 

 

     

      

 

 3/ La Calligraphie :  
considérée comme l’une des quatre disciplines artistiques 

majeures, avec la peinture, la poésie et la musique. 

Elle est omniprésente dans la vie quotidienne : on peut observer 

de beaux caractères sur les enseignes des magasins, sur la 

vaisselle, sur les bijoux, sur les affiches publicitaires, sur les 

rochers des jardins, au-dessus des portes des temples. 

D’origine pictographique, cette écriture est bien plus qu’un 

simple moyen de communication : c’est une peinture du sens, 

des idées, qui transcende le verbe.  

La valeur du signe est primordiale en Chine, et elle est 

intimement liée à la calligraphie. 
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4/  La symbolique 

Grenouille : animal lunaire qui correspond à l’eau (Yin). Symbole populaire qui 

renvoie à la richesse. Dans la Chine ancienne, les grenouilles étaient utilisées pour 

obtenir la pluie. Représentées sur les tambours de bronze, elles évoquent le bruit du 

tonnerre annonciateur d’eau, synonyme de vie. 

Aigrette : de par son plumage pur et blanc, elle représente la probité et la grandeur 

d’âme.  

Loriot : symbole du mariage et de la félicité. Les oiseaux, comme les papillons, 

symbolisent dans le taoïsme les relations entre le ciel et la terre. Ils représentent la 

légèreté et la libération de la pesanteur terrestre, donc la liberté. Quand ils sont en 

couple, ils symbolisent la paix, l’harmonie, le mariage heureux. 

Poissons : symboles de l’eau, de la joie, de la chance. Le poisson rouge représente 

la richesse et la prospérité. La crevette, dégustée à l’occasion de célébrations, 

notamment du nouvel an, est associée au bonheur. 

Bambou : comme le roseau, plie, mais ne rompt pas. Symbole d’élégance, de la 

noblesse, de la droiture, de la constance et de l’endurance. L’une des quatre plantes 

«nobles» avec le prunier, l’orchidée et le chrysanthème. 

Herbes : leurs vertus curatives les assimilent au retour de la santé, à la virilité et à la 

fécondité. 

Blanc : symbolise la vertu et l’intégrité. 

Bleu - vert : l’amour et la bienveillance. 

Jaune : couleur réservée à l’empereur, contrairement à la tradition occidentale, il 

représente la fidélité. 

Rouge : couleur faste, couleur de sang, de la vie, de l’amour, de la beauté, de la 

richesse, du bonheur. 

Noir : représente toutes les couleurs confondues, le mystère, le chaos, 

complémentaire du blanc. Ces deux couleurs symbolisent l’opposition ombre / 

lumière, Yin / Yang, terre / ciel…. 

Le chiffre 5 : dans la pensée chinoise, il y a 5 vertus, 5 éléments, 5 points 

cardinaux, 5 montagnes sacrées. 
 

     5/ Les proverbes chinois 
 

Depuis l’aube des temps, en ce pays des contes et légendes très imagés, les Chinois 

de toutes conditions et de toutes origines utilisent en toutes circonstances maximes, 

sentences, dictons, citations, adages, aphorismes et autres pensées populaires ou 

savantes : des proverbes. Tous ceux-ci sont révélateurs d’un bon sens universel 

mêlé de superstition, de spiritualité d’origine taoïste, confucianiste ou bouddhique. 

Ce qui fait que «Sur dix proverbes, cinq sont vrais». 

 

Comme le romain Esope ou notre poète La Fontaine, si ces formulations ont 

pour but premier d’enseigner la morale, elles sont souvent de purs joyaux 

poétiques ou de purs chefs-d’oeuvre d’humour, qu’elles soient d’origine 

«intellectuelle» produites par les lettrés, d’origine philosophique (comme les 

aphorismes de Confucius et de ses disciples) ou tout simplement issues d’une 

tradition orale populaire séculaire. 

Il existe une très vaste et étonnante variété de formes de proverbes, liées 

d’ailleurs à leur origine écrite ou orale : de la forme savante, classique 

utilisant scansion et prosodie (seize syllabes alternant des sons longs et courts 

et ayant recours à la rime), à des formes synthétiques très efficaces (comme 

notre célèbre «Tel père, tel fils»), en passant par ceux construits en deux 

parties parallèles jouant sur la métaphore ou le paradoxe. 

 

Certains proverbes sont universels : 

«Un seul lit pour deux rêves.» («Le torchon brûle dans le ménage»),  

«Prêter le couteau qui tue.» («Tendre le bâton pour se faire battre»), … 

 

D’autres très spécifiques nécessitent une véritable traduction : 

«Mendier sa nourriture sans apporter le bol.» (être totalement dépendant des 

autres),  

«Faire porter à quelqu’un des chaussures trop petites.» (mettre 

quelqu’un dans l’embarras - Autrefois un homme pouvait annuler des 

fiançailles en faisant envoyer à sa promise des souliers qu’elle ne pouvait 

chausser),  

«Avoir les yeux plus haut que les sourcils.» (ne s’intéresser qu’aux 

gens haut placés),  

«Sans le socle de la lampe, il fait noir.» (il est plus difficile 

de se connaître que de connaître les autres),  

«Un vase plein ne bouge pas, à moitié rempli, il bouge.» (ceux qui possèdent 

le vrai savoir ne le manifestent pas),  

«Le vent du printemps ne pénètre pas dans les oreilles de l’âne.» ( l’imbécile 

reste indifférent aux bons conseils), … 
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 Propositions  d’exploitations pédagogiques                  (toutes les références données en histoire des arts sont dans le diaporama) 

► Les trois moines 

 

 

Oral 

 

Compréhension 

 Identifier personnages et lieux (qu’est-ce qu’un moine ? quel « genre » de moine ?) 

 Comprendre la problématique constante des moines : aller chercher de l’eau. 

 Reconstruire la trame narrative de l’histoire : construction collective de la succession des étapes (situation initiale : le 1
er

 

moine, le besoin d’eau, la technique utilisée / arrivée du 2
ème

 moine, le besoin d’eau, 1ers conflits / arrivée du 3
ème

 moine, le besoin 

d’eau, conflits / la nourriture qui « ne passe pas » / l’incendie qui fédère les moines / situation finale : la réconciliation et  

l’invention pour résoudre l’approvisionnement en eau  

 Comprendre la « morale » de l’histoire : rappeler qu’il s’agit de l’adaptation d’un proverbe chinois (lu au début du film), et en 

comprendre le sens « universel » (expliciter l’hypocrisie, l’égoïsme, la paresse…) 
 

Rédaction 
 Ecrire : un schéma narratif, un résumé, une critique, une description… 

 Ecrire un dialogue  

 

 

 

 

Arts Visuels 

 

Sciences 

 

Rédaction 

 

 

 La représentation du feu et de l’eau : Expérimenter différentes techniques pour représenter l’eau, le feu, la flamme, le lac, etc. 

On pourra demander une représentation du monastère en feu et/ou les moines qui lancent des sceaux d’eau pour éteindre l’incendie. 

 Le mobile et l’équilibre : revenir sur la technique utilisée pour porter l’eau 

- Seul : un bâton et deux sceaux. Pourquoi le bâton ? Aborder la notion d’équilibre et de répartition des masses. 

- A deux : un bâton et un sceau. Pourquoi le bâton ? Revenir sur la scène où les deux moines se disputent le « positionnement » de 

la corde tenant le sceau sur le bâton, pour travailler sur la notion d’équilibre et de répartition de la masse (scène de la règle pour 

trouver le milieu du bâton).  

Etudier le principe de la balance de Roberval. 

Imaginer des dispositifs simples de balanciers pour obtenir des situations d’équilibre. 

Créer des mobiles plus ou moins complexes, dont on demandera en amont un schéma descriptif du dispositif, en utilisant différents 

matériaux ou objets (critères de couleurs et de formes à définir). 

 La vitesse et le mouvement : Observer la scène de l’incendie pour en compter les différents plans et analyser les cadrages de 

chaque plan. 

On pourra utiliser une image au plan serré pour demander aux élèves de compléter le hors cadre à la gouache. 

Cette séquence pourra également se transposer en bande dessinée dont on aura écrit les bulles. 

 le film d’animation : se rappeler de la technique utilisée pour signifier le temps qui passe (le soleil qui « tourne » autour de la 

colline du monastère). Cette simple scène peut être reproduite à la gouache, adaptée en changeant l’architecture par exemple (par 

dessin ou collage), pour une première et simple approche de l’animation. 
 

Histoire des arts 
 Les mobiles de Calder 

 Quelques œuvres montrant l’évolution de la représentation en peinture de l’eau et du feu. 

 

Education 

musicale 

 Ecoute de musique traditionnelle chinoise pour identifier les percussions, les cordes pincées, les cordes frottées, les instruments à 

vent, etc. 

 Travailler sur les différents rythmes et bruitages du film : la montée vers le monastère, l’harmonie dans le temple les disputes, 

l’incendie, etc. Les écouter, les reproduire en frappant des mains, ou avec des instruments, etc. 



► Impression  de  montagne  et  d’eau 

 

 

Oral 

 

Compréhension 

 Recueillir les impressions quant au rythme de ce film. Qu’apporte un rythme lent à l’histoire ? Et inversement, pourquoi 

choisir un rythme lent ? (notion de sagesse/vieillesse, transmission, paysage/paix, etc) 

En comprendre le genre philosophique de l’histoire sur la transmission de l’art, de la sagesse, dans un paysage intemporel. 

 Identifier personnages et lieux  
 Reconstruire la trame narrative de l’histoire : construction collective de la succession des étapes (le vieux musicien veut 

rentrer chez lui / un jeune pêcheur l’embarque pour l’y conduire / malaise du vieux musicien / le jeune pêcher le recueille chez lui / 

apprentissage du jeu de luth et naissance d’une amitié / le jeune garçon le raccompagne / le vieil homme lui donne son instrument /  

il « s’évanouit » dans la nature / jeu du garçon, souvenirs, paysages  
 

 

Rédaction 

 Ecrire : un schéma narratif, un résumé, une critique, une description… 

 Ecrire un dialogue entre les deux personnages 

 Description/Poésie: écrire une liste de mots appropriés au ressenti de l’histoire, du paysage, et en travailler une écriture 

poétique. Champs sémantiques. (brume, flou, net, vague, fluide, liquide, coule, glisse…) 

 

 
 

Arts Visuels 

 

 

Rédaction 

 

 

 La technique du lavis : expliciter la technique d’animation utilisée pour ce conte : le lavis animé. 

Le lavis présente des difficultés techniques (gestion du pigment et de l’eau). Une phase d’essais, d’expérimentations pourra être 

prévue, en modifiant les approches : l’eau est d’abord appliquée sur le support (canson minimum) et la couleur ensuite, ou alors on 

applique la couleur avec un pinceau gorgé d’eau. 

Donner objectif et consigne simples : travailler sur la tache, l’assemblage des taches, ou leur superposition. 

Imaginer la préparation d’un fond paysager, ou d’un paysage complet. 

Observer les images du film pour comprendre que le réalisateur utilise également le trait pour délimiter, isoler ou mettre en valeur. 

Ce procédé pourra être associé aux lavis réalisés. 

 La bande-dessinée : produire un « livre mémoire » du conte philosophique en élaborant la trame narrative plastique sous 

forme de lavis (ou dessin) auxquels on associera les bulles de dialogues, élaborés en projet d’écriture. 
 

 

 

Histoire des arts 

 Observation, description des peintures de Qi Baishi. Explication de la technique du lavis. 

 Idem avec une approche comparative pour des lavis de Victor Hugo. 

 Approche du « shanshui » (mot chinois signifiant paysage de montagne et de rivière) : observation de peintures chinoises  

 L’impressionnisme : le titre du film permet de faire le lien avec la genèse du courant impressionniste, de même qu’avec son 

propre intitulé (qui vient d’une raillerie sur  « Impression, soleil levant » de Monet). Deux styles extrêmement différents bien sûr, 

mais dont les techniques respectives permettaient de rendre le plus fidèlement possible l’eau, l’air pour l’une et la lumière et le 

mouvement pour l’autre. L’observation du tableau de Monet et l’explication de l’origine du mot « impressionnisme » permettra une 

comparaison dans ces démarches. 

 

Education 

musicale 

 La musique traditionnelle chinoise : le luth 
Très présente dans ce film, proposer d’autres écoutes pour en déduire des similitudes instrumentales ou stylistiques. 

Repérer par exemple la sonorité du luth, élaborer une fiche identitaire sonore de l’instrument, le reconnaître dans des bandes 

sonores. 

 



► Les singes  qui  veulent  attraper  la  lune 
 

Oral 

 

Compréhension 

 Identifier personnages et lieu : les singes et la jungle 

 Comprendre, formuler la problématique des singes : attraper la lune 

 Reconstruire la trame narrative de l’histoire : construction collective de la succession des étapes du conte (présentation des 

personnages et situation initiale / découverte de la lune / l’idée de l’attraper / l’échec / découverte de son reflet / l’idée de le 

récupérer / la réussite de l’opération / la dispute pour l’obtenir / la disparition du reflet) 

 

Lecture/Ecriture 

 Lire/écrire une sélection de mots « clés » : singes, lune, jungle, serpent, reflet, etc 

 Ecrire une phrase : un résumé, une critique, une description… 

 Ecrire un dialogue : singe/singe, singe/lune en remplissant des bulles que l’on collera sur une image du film. 

 

 

 

 

 

 

 

Arts Visuels 

 La technique du lavis déchiré : expliciter la technique d’animation utilisée pour ce conte : le lavis découpé/déchiré. 

Le lavis présente des difficultés techniques (gestion du pigment et de l’eau). Une phase d’essais, d’expérimentations pourra être 

prévue, en modifiant les approches : l’eau est d’abord appliquée sur le support (canson minimum) et la couleur ensuite, ou alors on 

applique la couleur avec un pinceau gorgé d’eau. 

Donner objectif et consigne simples : travailler sur la tache, la préparation d’un fond « végétal », etc…  

Expérimenter le « déchirage » de différents papiers, en essayant de faire apparaître au maximum la couche « duveteuse ». Observer 

les effets produits. Associer le papier déchiré au lavis pour observer la diffusion de la couleur sur cette nouvelle texture. 

Créer un singe, un autre animal, un paysage (montagne, neige, océan…). 

 Le pantin articulé : reprendre la technique du lavis déchiré et du pantin pour reproduire un animal articulé. 

 Ombre et lumière : certaines scènes du film laissent voir la lune « découper » les silhouettes des montagnes, des arbres ou 

encore des feuilles des palmiers. Un travail sur le négatif est envisageable (la silhouette / la silhouette déformée, inventée), sur le 

contaste lumière/ombre, sur la fabrication d’ombres, sur le théâtre d’ombres, etc . 

 Les empilements : observer l’image où l’on voit les singes grimper les uns sur les autres pour imaginer un empilement 

d’objets/animaux/etc par découpage/dessin qui pourrait les aider à atteindre la lune (format en longueur). 

 L’arnaque visuelle : observer l’image où le singe est prêt à attraper la lune et comprendre l’idée du réalisateur. Il s’agit de jouer 

sur la profondeur du champ pour donner l’illusion que les deux éléments sont sur le même plan. On pourra donc inventer d’autres 

dispositifs de trompe-l’œil, ou « arnaque » avec un appareil photographique : en classe, dans la cour, etc. (Prévoir un schéma 

préparatoire avant la réalisation du dispositif).  

 Les reflets : Avec un appareil photo,  proposer aux élèves de « capturer » eux-aussi des reflets : miroirs, flaques, vitres, écrans, 

etc.  Nombreuses pistes ensuite possibles sur l’utilisation du miroir, son reflet, son inclinaison, etc , pour travailler l’aspect illusoire 

de l’image : le miroir déformant, le miroir qui laisse voir une scène cocasse, le miroir qui produit une image que l’on ne perçoit pas 

dans la réalité (anamorphose), etc 

 

Histoire des arts 

 Henri Rousseau : pour ses scènes animalières, de jungles. 

 Arman pour ses empilements. 

 Van Eyck, Velasquez, Anish Kapoor,…  pour le travail sur le miroir 

 Exploiter le mythe de Narcisse : lecture, étude, analyse comparée de différentes représentations (Caravage, Poussin, Dali) 

 



 

► Et aussi… 

 

 

 

Quelques pensées 

de Confucius 

Confucius, 551/479 av JC, philosophe chinois 

- Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse. 

- Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. 

- L’homme qui fait une erreur et qui ne la corrige pas commet une deuxième erreur. 

- La lanterne de l’expérience n’éclaire que celui qui la porte. 

- L’homme parfait parle peu. 

- Seuls les grands esprits et les sots ne changent jamais. 

- Celui dont la pensée ne va pas loin voit les ennuis de près. 

- Ce n’est qu’avec les yeux des autres qu’on peut bien voir ses défauts. 

 
 

 Transposer plastiquement les pensées  

de Confucius : 

S’inspirer de la maxime pour élaborer un 

dispositif photographique dans lequel l’élève 

se met en scène pour l’illustrer.  

On pourra travailler sur le sens littéral, le 

second degré, etc. 

 

 

Shanshui 

Dans la peinture traditionnelle chinoise, c’est un paysage de montagne et de rivière.  Shan : montagne     Shui : eau, rivière  

Les deux éléments sont souvent séparés par un vide dans la hauteur du format du support (brume, nuage). 

Les personnages sont souvent placés dans cet espace. 

Ce vide condense le lieu de la transformation, de tous les possibles pour que la montagne devienne eau et l’eau montagne (principes 

du plein et du vide de la peinture chinoise). 

 Histoire des arts : on peut faire le lien avec la perspective atmosphérique dans la peinture occidentale. 

 
 

Calligraphie 

On trouve sur internet de nombreux symboles chinois avec leurs traductions. 

En choisissant un recueil de quelques mots simples et symboliquement forts, les élèves peuvent s’entraîner au tracé de ces signes 

(pinceau et encre de chine), ou à la transposition plastique de ces symboles : transformer un mot en une définition composée 

d’objets, d’images ou le reproduire en choisissant couleur et texture cohérentes avec le sens du mot, élargir sur les autres 

calligraphies (arabe, cyrillique) pour d’autres transformations… 

 

 

Lecture 

thématique 

- Grain de riz, Adeline Yzac, Alice Editions, 2003 (4 ans et +) 

- Li Po le fou et Tou Fou le sage, Françoise Kérisel, Didier Jeunesse, 2004 (8 ans et +) 

- Méli-mélo en Chine, Martine Perrin, Milan 

- Les trois grains de riz, Agnès Bertron, Flammarion 

- Mon imagier chinois, Catherine Louis, Picquier 

- En allant acheter des œufs, Chen Chih-Yuan, Picquier Jeunesse 

- Le pinceau magique, Didier Dufresne, Flammarion, 2003 (5 ans et +) 

- Le buffle et l’oiseau, Catherine Zarcate, Syros, 2006 ( 6 ans et +) 

Proverbes chinois http://proverbes.pagesperso-orange.fr/chine.htm 

Fables chinoises http://www.chine-informations.com/guide/categorie-fable-legende-chinoise-4.html 

http://proverbes.pagesperso-orange.fr/chine.htm
http://www.chine-informations.com/guide/categorie-fable-legende-chinoise-4.html
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