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Mon voisin Totoro 
Japon, 1988, Hayao Miyazaki 

Le film d’animation se fonde sur une technique cinématographique originale qui 

consiste à créer un mouvement artificiel en filmant image par image, photogramme par 

photogramme, alors que, dans son emploi habituel, la cinématographie vise à capter le 

mouvement à la prise de vues. Cette technique, amorcée dès le début du XXème siècle, 

a ouvert un vaste domaine avec des procédés variés et autant de genres et de sous-

genres (dessins ou objets animés, papiers découpés, lavis animés, films de silhouettes et 

d’ombres, images de synthèse, etc). De toutes ces techniques, le dessin animé, appa-

raissant pour la 1ère fois en 1906 (Croquis au grand galop, de Blackton), est celle qui 

connaît le plus grand développement. Elle doit ce succès à son extraordinaire pouvoir 

d’enchantement et au fait qu’elle seule permet un mode de fabrication industrielle.  
D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p22 et p70 

Genre: Film d’animation, couleurs, 86mn, sorti en France le 8 décembre 1999 
Réalisateur: Hayao Miyazaki 

Scénario: Hayao Miyazaki 

Image: Hisao Shirai 

Décor: Kasuo Hoga 

Directeur de l’animation: Yashiharu Sato 

Chef coloriste: Michiyo Yasuda 

Musique: Jo Hisaishi 

Paroles: Rieko Nakagawa 

Production: Tokuma Publishing, Studi Ghibli ; Nibariki Tokuma Shotten 

Distribution:  Gaumont Buena Vista International (GBVI)               

Résumé: C’est une histoire d’après-guerre, et d’avant l’invention de la télévision : située quelque part entre 1945 et 1955 au Japon. Pour se 

rapprocher de leur mère, en convalescence dans une maison de repos à la campagne, deux petites filles, Mei, quatre ans, et Satsuki, son aînée, 

s’installent avec leur père, sous le soleil de l’été, dans une maison en pleine nature au milieu des rizières. Le père part travailler la journée, et 

les fillettes découvrent un nouvel univers. La voisine : une vieille dame ; les « noiraudes » : à la fois esprits de la maison, insectes et illusions 

d’optique ; un garçon de leur âge : Kanta. Un soir sous la pluie, en attendant longuement leur père à un arrêt d’autobus perdu dans la nuit et au 

milieu des arbres, la grande sœur voit et communique avec un totoro qui grogne gentiment, un être qu’elle pensait imaginaire parce que sa ca-

dette l’avait découvert avant elle, endormi au fond d’un labyrinthe végétal, sous un camphrier géant. Il s’agit d’un être fabuleux qui ne res-

semble qu’à lui-même et dont le mythe commence quand on voit ce film. C’est Totoro et le chat-bus, invisibles aux adultes, qui guériront les 

fillettes de l’absence de leur mère et des douleurs qui s’ensuivent : une fugue, les désespoirs et consolations provisoires des enfants. Le grand 

totoro les aura aussi initiées à l’érection magique des végétaux, et aura rappelé au spectateur le bonheur d’entendre tomber la pluie sur sa tête.                 
                                                                                                                                                       (d’après la fiche du film sur le site Enfants de cinéma) 
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Le dessin animé utilise des séries de dessin ou de documents graphiques 

présentant entre eux de très légères variantes. Photographiés l’un après 

l’autre, ils deviennent à la projection un seul dessin qui prend vie. Le 

dessin animé est le genre cinématographique où l’expression de l’artiste 

est la moins contrainte et où sa maîtrise est la plus complète. Ce pouvoir 

et cette liberté absolus se paient en revanche au prix d’un labeur de for-

çat: 7 minutes de dessin animé exigent plus de 10 000 images élémen-

taires! C’est pourquoi généralement un mode de fabrication différent, 

impliquant la division du travail, s’impose donc dès que l’on franchit le 

cap du long métrage… 
D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p74 
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Hayao Miyazaki naît en 1941 à Tokyo. 

Son enfance est fortement marquée par 

la guerre et ses bombardements, la tuber-

culose qui contraint sa mère à garder le 

lit pendant 9 ans, et les engins volants 

(son père dirige l’entreprise Miyazaki 

Airplane, qui fabrique des gouvernails 

pour les avions de chasse) pour lesquels 

il voue une passion dévorante. 

A la fin des année 50, alors qu’il est lycéen, Miyazaki développe un 

grand intérêt pour le dessin, particulièrement la manga et l’animation. Il 

décide alors de devenir artiste, et perfectionne son talent, tout en pour-

suivant ses études universitaires en économie. En 1962, il obtient un 

poste d’intervalliste à la Toei Doga avant d’y être promu animateur. En 

1971, il décide de suivre son mentor et ami Isao Takahata dans son dé-

part pour le studio concurrent A-Pro, puis en 1973 pour ZuiYo Pictures. 

Miyazaki, en plus de son rôle d’animateur, développe de plus en plus le 

goût de l’écriture scénaristique et de la mise en scène. Première réalisa-

tion de Miyazaki au cinéma, le film Le Château de Cagliostro, basé sur 

les aventures de Lupin, héros développé avec son complice Takahata 

depuis quelques années, est une réussite magistrale, un coup d’éclat qui 

construit véritablement la notoriété du réalisateur. Nausicaä de la vallée 

du vent, manga épique et écologique dont l’écriture s’étalera entre 1982 

et 1994, est adapté au cinéma en 1983 et marque profondément les ima-

ginations et consciences japonaises, constituant ainsi un tournant décisif 

dans la culture d’animation nippone. Ce succès permet la fondation du 

Studio Ghibli en 1984. C’est en 1988 que Totoro est présenté au public, 

avec ce nouveau défi pour Miyazaki de présenter son propre pays, sa 

propre culture. L’impact du film dépasse de très loin le cadre du cinéma 

et devient très rapidement une référence fondamentale pour des généra-

tions de Japonais. Porco Rosso (1992) et Princesse Mononoké (1997) 

seront à leur tour d’immenses succès internationaux. Alors qu’il avait 

annoncé sa retraite, il revient à la réalisation avec Le Voyage de Chihiro 

(2001), battant tous les records du box-office japonais, et lui valant une 

reconnaissance mondiale au travers de nombreux prix internationaux 

(Ours d’or, Oscar…). Véritable bourreau de travail, Miyazaki poursuit 

sa conquête de la création d’animation avec Le Château Ambulant 

(2004), autre raz-de-marée populaire et critique, avant de conclure en 

2010 avec son film le plus personnel, Le vent se lève, qu’il annonce être 

le dernier : « Je souhaite œuvrer au moins dix ans de plus. Je vais être 

libre. Toutefois, tant que je pourrai prendre ma voiture pour aller au 

studio j'irai. Ce que je voudrai faire, je le ferai. » 

Véritable objet de fascination et d'émerveillement, 

Mon voisin Totoro peut être considéré comme LE film 

culte de Miyazaki. Cet hymne à la nature et à l'enfance 

est, derrière une apparente simplicité, une œuvre riche 

d'influences et de références, sublimée par une mise en 

scène extraordinaire.  

S'il se refuse à réaliser un film totalement autobiogra-

phique, Hayao Miyazaki met tout de même à contribu-

tion sa mémoire. La période qu'il décrit est celle qu'il a 

lui-même vécue étant enfant.  

Si l'idée générale de Mon voisin Totoro est tirée du livre Les glands et le chat sau-

vage (Donguri to Yamaneko), un conte de Kenji Miyazawa, auteur japonais du début 

du siècle dernier, Miyazaki confiera également à son ami écrivain et historien Ryuta-

ro Shiba, que le personnage de Totoro, fruit de son imagination, est inspiré par les 

représentations qu'enfant, il avait des créatures effrayantes vivant dans la forêt voi-

sine de leur domicile. 

Le film se déroule durant la fin des années 50 et on peut observer de nombreux dé-

tails se rapportant au bouddhisme ou au shintoïsme. Le système religieux japonais 

repose essentiellement sur la coexistence mêlée de deux courants de pensées. Le 

bouddhisme au Japon est en fait une religion importée de Chine et repose sur la 

croyance en Bouddha et en la réincarnation, tandis que le Shintô est une croyance 

nippone reposant sur l'animisme, selon laquelle chaque objet ou chaque lieu est habi-

té par un "kami", une divivinité. Les deux religions cohabitent sans opposition au 

Japon et se complètent. Dans Mon voisin Totoro, les deux religions sont de fait pré-

sentes et coexistent.                               D’après le site http://www.buta-connection.net/accueil/ 

« Je suis très content d’avoir fait un fi lm avec certains de mes souvenirs, des vi-

sages croisés au Japon, des scènes de mon enfance, au lieu d’aller chercher des 

paysages à l’étranger. Le grand camphrier de Tsukamori n’est peut-être pas aussi 

grand dans la réalité, mais pour moi, il restera toujours gigantesque. Si l’on cherche 

bien au fond de sa mémoire, il y a toujours durant notre enfance, un arbre que l’on 

regardait d’en bas en se disant  «qu’il est grand cet  

arbre, qu’il est beau». 

Dans la scène du déménagement, on voit Satsuki et 

Mei courir dans toute la maison. Les maisons parais-

sent toujours très grandes quand il n’y a pas de 

meubles. Cela me rappelle mon enfance. On allait au 

bord de la mer, dans une auberge où mon frère et 

moi ouvrions les portes de toutes les chambres. Nous 

étions heureux. »                                Hayao Miyazaki 



  Avant le film 

  
 Analyse d’affiche : Observer texte (lecture des différents éléments, police de caractère, taille, couleurs, emplacement dans l’espace de l’affiche) et 

image (scène, personnages, décors, couleurs, attitudes, cadrage, etc) pour les mettre en lien en vue d’émettre des hypothèses quant au contenu narratif du 

film. On pourra utiliser différents caches ou cadres pour dévoiler progressivement la structure de l’affiche, ou a posteriori révéler les différentes parties 

structurantes et signifiantes de l’affiche.  

    >  Remarquer l’espace laissé à Totoro, ainsi isolé dans l’image afin que le regard se porte sur lui principalement. Le titre lui est associé dans l’ordre 

d’immersion dans l’image. La forme et l’orientation de la branche permet ensuite à l’œil du spectateur une lecture de l’image de la gauche de la droite 

pour appréhender les enfants et les deux petites créatures à l’extrémité droite. La nature de ces deux créatures, similaire à celle de Totoro, associée à la 

courbe ascendante de la branche permet un retour au personnage de Totoro, en passant par la lecture du nom de l’auteur et du compositeur. 

    > On pourra questionner le mot Totoro (personnage? Humain? Créature?), la nature des créatures (histoire vraie? Imaginaire?), l’association formelle 

des créatures, ce que font les enfants (boivent-ils? Jouent-ils de la musique?), la consonance des noms propres lisibles dans l’affiche, etc.  

 Analyse de la carte postale: un travail similaire peut être réalisé sur la description et l’analyse des images de la carte postale et/ou des éléments tex-

tuels au verso de celle-ci.  
 Anticipation :  Le synopsis, ou une partie du résumé pourra être lu en classe pour préparer la réception du film, valider ou infirmer des hypothèses 

émises en analysant l’affiche, ou encore écrire ou proposer ce qu’il pourrait se passer par la suite. 

 Le genre: le film d’animation. Lister les films d’animation vus par la classe (par exemple dans le cadre d’Ecole et cinéma), ou plus généralement par 

les enfants. Elaborer un inventaire de titres, d’images, d’affiches en lien avec le genre. Approcher les différentes techniques : animation traditionnelle, en 

volume, images de synthèse, papier découpé, etc. 

 La bande-annonce: ce support vidéo peut être l’occasion de vérifier/émettre/préciser des hypothèses, inventorier et catégoriser les personnages, etc. 

 Contextualisation (1): situer le film et l’auteur dans l’histoire du cinéma. Les élèves connaissent-ils d’autres œuvres de Miyazaki ? Faire des re-

cherches sur le réalisateur, sa filmographie, biographie, sur la technique d’animation, etc.  

 Contextualisation (2): situer l’histoire dans la géographie et l’histoire. Situer le Japon sur une carte, approcher la culture japonaise, ses rites, son art de 

vivre, son architecture, sa cuisine, ses images…. Lire Les glands et le chat sauvage de Kenji Miyazawa, pour préparer la réception du film. 

Longs métrages :  

- Le Château de Cagliostro, 1979 

- Nausicaä de la vallée du vent, 1984 

- Le Château dans le ciel, 1986 

- Mon voisin Totoro, 1988 

- Kiki la petite sorcière, 1989 

- Porco Rosso, 1992 

- Princesse Mononoké, 1997 
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En classe : Propositions  de thèmes / exploitations pédagogiques 
NB: Tous les outils et références ‘image’ nécessaires à la mise en œuvre de ces activités sont présents dans le diaporama 
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- Le Voyage de Chihiro, 2001 

- Le Château ambulant, 2004 

- Ponyo sur la falaise, 2008 

- Le Vent se lève, 2013 

Séries TV : 

- Conan, le fils du futur, 1978 

- Lupin III, 1980 

- Sherlock Holmes, 1984 

Courts métrages : 

- La Chasse à la baleine, 2001 

- La Grande excursion de Koro, 2002 

- Mei et le Chatonbus, 2002 

- A la recherche d’une maison, 2006 

- Monomon l’araignée d’eau, 2006 

- Le jour où j’ai cultivé une étoile, 2006 

- La chasse au trésor, 2011 



 

► La trame narrative 

Oral 

 

Compréhension 

 Reconstruire la trame narrative du film : en utilisant des images séquentielles, des phrases ou des mots clés… 
A bord d’une camionnette de déménagement, une famille (le père et ses deux filles) traversent un paysage de rizière et de sous-bois. Ils 
rencontrent leurs nouveaux voisins en train de travailler. / La famille arrive dans leur nouvelle maison. / Découverte de la maison et de ses 
extérieurs (un camphrier). / Des glands tombent du plafond. / Des noiraudes occupent la maison. / Grand-mère vient aider la famille et 
explique l’origine des noiraudes. / Nettoyage et rangement. / Bain et éclats de rire pour éloigner les fantômes. / La famille rend visite à la 
mère en convalescence  à l’hôpital. / Satsuki part à l’école, le père travaille et Mei explore les environs. Elle aperçoit une petite créature 
blanche. La prend en chasse et découvre une 2ème plus grosse et bleue. Elle prend les Totoros en filature. / Après avoir traversé un dédale 
végétal, elle tombe dans un antre vert occupé par le grand Totoro. Elle grimpe sur lui, joue avec lui, le baptise « Totoro » et s’endort. / Satsuki 
cherche sa sœur et la retrouve endormie sur le sol. Mei raconte son aventure mais ne peut plus accéder au grand arbre. / Le lendemain, 
Grand-mère accompagne Mei en pleurs à l’école de sa grande sœur, qui a l’autorisation de la garder avec elle. Elle dessine Totoro. / A la sortie 
de l’école, la pluie surprend les jeunes filles. Kanta, le jeune voisin leur prête son parapluie et se sauve. De retour, elles constatent que leur 
père n’est pas rentré, elles décident d’aller l’attendre à l’arrêt de bus. Elles rendent le parapluie aux voisins en passant. / L’attente à l’arrêt de 
bus est très longue. Mei s’endort. Totoro rejoint les fillettes et attend le bus. Satsuki lui prête son parapluie et il joue avec. Des lumières 
approchent mais c’est un chat à 12 pattes en forme de bus. Totoro monte à bord et offre d’abord un petit paquet enveloppé aux fillettes. / Le 
père descend du bus suivant. Les fillettes racontent leur aventure. Le récit continue par la lettre de Satsuki à sa mère. / La nuit, les filles sont 
réveillées par les 3 Totoros en train de danser autour des graines plantées. Elles les rejoignent et dansent avec eux. Les graines germent et des 
plantes poussent très vite et très haut jusqu’à composer un arbre géant. Totoro lance une toupie et s’envole aves tous les autres accrochés à 
son ventre. Tout le monde joue de la musique à la cime de l’arbre. / Le lendemain, plus d’arbre mais les graines ont germé. / Dans le jardin de 
Grand-mère, Kanta porte aux filles un télégramme de l’hôpital demandant de joindre le médecin en urgence. Satsuki part téléphoner à son 
père alors que Mei se perd en tentant de la suivre. / Mei décide de partir seule à l’hôpital sans que personne ne le sache. / Recherche de Mei. 
/ Satsuki demande de l’aide à Totoro. Grâce au chat-bus, ils retrouvent Mei. / Les fillettes s’envolent à nouveau vers l’hôpital. Assises sur un 
arbre en aplomb de la chambre de la mère, elles aperçoivent leurs parents sereins et souriants. / Les parents trouvent un épi de maïs destiné  
à la mère sur le rebord de la fenêtre. 

Lecture/Ecriture 

 Lire/écrire une sélection de mots « clés » : déménagement, maison, arbre, famille, Totoro, voisin, nature, hôpital… 

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

 Ecrire un texte : un résumé global, un résumé de chaque étape du film, le point de vue d’un personnage… 

 Légender des photos pour les remettre dans l’ordre de la narration. 

 

Arts Visuels 

Théâtre 

Expression 

corporelle 

 Le story-board : décider des étapes essentielles du récit, les dessiner et les légender. 

 L’affiche : Cf page 3. Approcher d’autres affiches du film pour observer les constantes texte/image.  En proposer d’autres 

(dessin, photo, collages, etc…) ; où l’on verrait tous les personnages essentiels, le lien nature/Totoro, etc. 

 Scènes : le jeu d’acteur. Décider des scènes essentielles à la compréhension du récit. Elaborer des groupes. 

- Distribuer les rôles : qui fait l’acteur, l’actrice ? Qui est metteur en scène ? Qui est photographe ou cameraman ? 

- Préparer par groupe la réalisation de ces scènes : placement des acteurs, décors, accessoires, jeu d’acteur. 

- Visionner de nouveau ces scènes dans le film si nécessaire. Réaliser les différents dispositifs : 

    > En photo : il faudra alors veiller à travailler la pause, « l’arrêt sur image » pour que la scène soit « lisible ». 

    > En film : veiller au champ/hors-champ, au silence lors du tournage 

- Monter : assembler les photos à la manière d’un roman-photo, ou assembler les films pour un rendu global. 
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► Les personnages   (Voici la présentation proposée sur le site francophone consacré au studio Ghbli- cf sitograpghie) 
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Satsuki est une jeune fille de 10 ans. Elle va à l'école primaire, dans une classe équivalente à notre CM2 français. Elle est très active, gaie, charmante et curieuse 

du monde qui l'entoure. Elle n'aime pas les jeux de filles et préfère courir, sauter, rire ou se battre avec les garçons. Sociable, elle se fait rapidement des amis 

dans sa nouvelle école. Sérieuse et mature, elle joue à l'adulte avec beaucoup de patience, remplaçant sa mère absente et assumant un rôle de femme au foyer. 

Elle doit s'occuper de son père distrait et de sa sœur cadette, incapables de gérer les petits tracas de la vie quotidienne. Comme tous les membres de sa famille, 

elle est très attristée par l'absence de sa mère au foyer. Elle lui écrit souvent pour lui parler de ses journées et se sentir plus proche d'elle. Contrairement à Mei, 

encore trop petite, Satsuki a conscience que la maladie de sa mère peut être grave et garde une certaine retenue en sa présence. Mais à force d'étouffer ses 

sentiments et ses craintes et de se prendre pour une adulte, le moral de Satsuki atteint ses limites dans la dernière partie du film et elle fond en larme à l'idée que 

sa mère puisse mourir. Heureusement, elle a encore en elle l'enthousiasme et l'émerveillement propres à l'enfance. Ainsi, sa rencontre avec Totoro prouve 

qu'elle ne semble pas encore prête à vouloir entrer complètement dans le monde des adultes. 

M
ei

 

Mei est une fillette de 4 ans. C'est la sœur cadette de Satsuki. Elle est impulsive, audacieuse et surtout, débordante d'énergie. Elevée à la ville, la découverte de 

la nature est pour elle un émerveillement de tous les instants. Elle semble plus sensible aux événements fantastiques qui l'entourent au quotidien que sa grande 

sœur et surtout que son père. Son jeune âge lui permet de mieux « voir » les choses. Sa solitude, peut peut-être également expliquer cette faculté. Le plus 

souvent muette lorsqu'elle est loin de sa sœur et timide avec les inconnus, paradoxalement, elle devient curieuse et entreprenante quand elle est seule. Elle est 

toujours en quête de nouvelles expériences. Il suffit qu'il se passe quelque chose d'intéressant ou d'amusant pour qu'elle soit prête à tout, même à s'aventurer 

dans les endroits étranges ou sur le ventre de créatures inconnues ! Comme les enfants de son âge, elle est un peu capricieuse, elle aime se trouver au centre des 

attentions et être entourée des personnes qu'elle aime. C'est pourquoi, peu consciente de la gravité de la maladie de sa mère, elle a du mal à accepter son absence 

prolongée. Bien qu'elle soit très différente de Satsuki, elle admire sa grande sœur comme une mère et aimerait lui ressembler. Ainsi on la voit souvent la suivre 

et l‘imiter.  
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Tatsuo est le père de Satsuki et Mei. C'est un jeune archéologue. Il gagne sa vie comme professeur non titulaire d'une université à Tokyo et fait aussi de la 

traduction. Il passe la plupart de son temps dans son bureau, plongé dans ses recherches, et n'en sort que pour donner ses cours deux fois par semaine. 

Malgré un air sérieux et calme, il est plutôt distrait, tête en l'air et peu doué pour la vie quotidienne. Il laisse donc ses filles s'occuper de tout. Ses négligences 

contrastent avec le sérieux de sa fille aînée. Mais c'est un père sympathique, aimant et dévoué. Ses filles l'adorent car c'est un parfait compagnon qui, de temps 

en temps, sait s'amuser comme un enfant et partager leurs joies. Même si c'est un esprit ouvert, c'est tout de même un adulte trop occupé par son travail et qui a 

perdu son innocence. Ainsi il ne verra jamais Totoro. 

Y
a
su

k
o
 Yasuko est la mère de Satsuki et Mei. Elle est atteinte de tuberculose et suit un traitement à l'hôpital de Shichikokuyama. C'est pour lui rendre plus souvent 

visite que toute la famille s'est installée dans les environs. C'est une femme douce, intelligente et cultivée. Sereine, elle attend patiemment l'instant où les 

docteurs l'autoriseront à quitter l'hôpital. Malgré la maladie, elle reste une maman très attentionnée. Et le plaisir qu'elle prend à faire des choses simples comme 

brosser les cheveux de Satsuki montre les liens forts unissant les Kusakabé. Malgré son éloignement, l'influence de la mère est évidente. Elle est un modèle 

pour Satsuki, qui d'ailleurs lui ressemble beaucoup.  
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Grand-Mère est une vieille dame dont la famille possède la ferme voisine à la maison des Kusakabé. C'est aussi la Grand-Mère de Kanta. Elle s'est occupée de 

la maison des Kusakabé quand celle-ci était encore vide. Elle s'attache très vite à Satsuki et Mei, qui lui rappellent sa propre enfance. Ainsi, elle est heureuse de 

veiller sur elles lorsque leur père s'absente pour l'Université. Bien qu'elle soit âgée, Grand-Mère est encore assez vigoureuse et en bonne santé pour aider les 

Kusakabé à nettoyer leur maison, pour travailler à la rizière et s'occuper de son potager. Vite adoptée par Satsuki, moins vite par Mei, c'est à elle que Satsuki 

confiera ses craintes sur la maladie de sa mère. 

K
a
n

ta
 

Kanta est le fils des voisins des Kusakabé et le petit fils de Grand-Mère. Il est dans la même classe que Satsuki. Depuis qu'il a vu sa nouvelle voisine pour la 

première fois, il se sent bizarrement attiré vers elle mais ne sait pas bien interpréter ses sentiments. Au lieu d'être doux et affectueux, Kanta a l'attitude 

habituelle des garçons de son âge pour montrer son attirance à une fille : il ne peut s'empêcher de lui dire du mal sans aucune raison ! Sa timidité l'empêche de 

s'exprimer franchement. Mais ses actions parlent pour lui et montrent une nature attentionnée. Ainsi, lors d'une averse, il prête son parapluie à Satsuki et Mei, 

mais il ne le dira pas à sa mère, préférant la laisser croire qu'il l'a perdu, au risque de se faire disputer. Il mobilisera également tous ses efforts pour aider Satsuki 

à retrouver Mei à la fin du film.  

5/10 



 

T
o
to

ro
 

Le nom Totoro est une mauvaise prononciation du mot « troll » de Mei : le mot « troll » se prononce « tororu » en japonais — les sons « r » et « l » étant 

confondus — et ce qui donne « totoro » prononcé par l’enfant Mei (elle a vu un lutin dans un livre et a décidé qu’il s’agissait de la même créature). 

Les Totoros sont des esprits de la forêt. Totoro est le nom « générique » de la race des créatures du film bien qu'on l'utilise en général pour désigner le grand 

Totoro. Dans le film, on distingue trois tailles de Totoros : le grand (Chô Totoro), le moyen (Chû Totoro) et le petit Totoro (Chibi Totoro). Le plus gros, de 

couleur grise, avoisine les 2 mètres de haut, le moyen, de couleur bleue, environ 60 cm, et plus petit, de couleur blanche, 30 cm. Outre leur différence de taille 

et de couleur, le nombre de tâches sur la poitrine peut également varier : 9 pour le grand, 3 pour le moyen et aucune pour le petit. 

Installés dans la région bien avant les êtres humains (selon Hayao Miyazaki, le plus gros est âgée de 3 000 ans), les Totoros ressemblent à un croisement de 

raton laveur et de hibou. Ils vivent secrètement dans la forêt, se nourrissant de glands. De nature très sensible, ils aiment le calme et la tranquillité. Sous les 

racines du camphrier qui domine la forêt, ils habitent une immense grotte tapissée de mousse et d'espèces végétales aujourd'hui disparues. C'est dans cette 

demeure que le grand Totoro dort la journée tandis que le petit et le moyen Totoro ramassent des glands et les mettent dans de grands pots. Selon Miyazaki, 

«Totoro a appris la poterie de l'ère Jômon (-10 000 à -300 avant J.-C.) des mains même des habitants de cette époque». Outre dormir et récolter les glands, leur 

seule autre activité semble être de jouer de l'ocarina au clair de lune, perché sur la plus haute branche du camphrier. Malgré des pattes pourvues de longues 

griffes, ce sont des esprits pacifiques et inoffensifs, que seule l'innocence des enfants permet encore de rencontrer. Aussi le petit Totoro semble surpris de 

constater que Mei puisse le voir lorsqu'il passe devant elle dans le jardin. Il ne semble d'ailleurs pas pouvoir garder son invisibilité longtemps devant elle, 

comme si il perdait ses pouvoirs face au jeune âge de Mei. Cette explication se confirme lorsque Grand-Mère explique, un peu plus tôt dans le film, quelle aussi 

voyait toutes sortes de phénomènes étranges lorsqu'elle était plus jeune. Au début du film, Totoro ne s'intéresse pas au monde des humains et ne prête pas 

attention aux deux fillettes. Mais il est séduit par le parapluie que Satsuki lui prête, à cause du bruit que font les gouttes de pluie à son contact. En échange du 

parapluie, issu du monde des humains, il offre des graines magiques, issues de son univers. Attendri par la patience qu'on les deux fillettes pour essayer de faire 

pousser les graines, l'esprit de la forêt les aidera à les faire sortir de terre puis les invitera à partager ses jeux nocturnes. Vers la fin du film, sensible à la détresse 

de Satsuki, Totoro fera appel au Chat-Bus pour retrouver Mei et mettre ainsi un terme à la crise familial que traversent les deux sœurs. 

L
e 

ch
a
t-

b
u

s 

Esprit cartésien, passez votre chemin ! Le Chat-Bus ou Neko-Bus est exactement ce que son nom indique : un chat gigantesque qui fait office de bus ! Selon 

Miyazaki, «le Chat-Bus est un simple chat monstre. Il a vu un bus et ça lui a plu». Avec la toupie, le Chat-Bus semble être le second moyen de locomotion 

préféré de Totoro. Ses yeux dorés lui servent de phares et ses douze pattes lui permettent de se déplacer à une vitesse extraordinaire. Rien ne le ralentit, il 

galope au-dessus des champs et file encore plus vite qu'un train, aussi bien sur terre et sur l'eau que sur les lignes électriques ! Même les arbres de la forêt 

s'écartent sur son passage ! Comme les Totoros, il peut se rendre invisible et passer entre les hommes sans que personne ne le voit. Son passage est simplement 

ressenti comme un vent soudain. Comme les Totoros, c'est un esprit de la forêt qui ne peut être vu que des enfants au coeur pur.  

Il n'y a pas de porte pour entrer dans le Chat-Bus, c'est une fenêtre qui s'agrandit pour laisser passer les passagers. Son intérieur est entièrement recouvert de 

fourrure. Quand il court, les sièges s'adaptent à la hauteur et aux corps des passagers pour leur permettre d'apprécier le paysage et éviter d'être secoués. Bien sûr, 

comme pour tous les bus de Matsugô, il dessert les mêmes arrêts que les bus normaux et une pancarte indique sa destination. Extrêmement serviable, c'est lui 

qui retrouvera Mei et emmènera les deux enfants voir leur mère à l'hôpital à la demande de Totoro. 

L
es

 

n
o
ir

a
u

d
es

  Appelées aussi « makurokuro suké », les noiraudes sont des petites créatures fragiles et timides qui ressemblent à des boules de suie poilues de la taille d'un 

bogue de marron. Selon l'explication cartésienne de Monsieur Kusakabé, on les voit souvent lorsque l'on passe brusquement d'un endroit bien éclairé à un 

endroit sombre. On voit alors de petites taches noires devant les yeux parce que notre vision n'a pas le temps de s'habituer à ce changement de lumière, ce sont 

les noiraudes. Selon Grand-Mère, elles vivent dans les maisons vides et les couvrent de suie et de poussière. Une fois que la maison est à nouveau habitée, elles 

s'en vont, ne supportant pas les rires et les mouvements des humains ! Il semble que celles de la maison des Kusakabé aient élus domicile dans le passage sous 

les arbustes qu'emprunte Mei lorsqu'elle va découvrir le gros Totoro. Les noiraudes sont totalement inoffensives, mais elles sont très salissantes ! 
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► Les personnages (suite) 

Le portrait 

 Identifier : écrire le nom de chaque personnage (ou associer étiquette) sous l’image le représentant.   

 Ecrire un portrait caractérisant chaque personnage.  

 Ecrire une fiche d’identité (notamment pour les êtres fantastiques). Exemple pour Totoro : nom, apparence, alimentation, 

sommeil, milieu de vie, langage, signes particuliers… 

 Dessiner un portrait : traditionnel, ou mettre en couleur une image noir et blanc d’un personnage. 

 Totoro : comme Mei à l’école, dessiner Totoro d’après un modèle ou en dessin libre. Mettre Totoro en couleur : modifier son 

pelage, son apparence globale. Elaborer des silhouettes de Totoro en papier découpé (jusqu’à la frise de Totoros). Travailler le 

modelage avec la pâte à modeler, l’argile… 

Relations 

Associer des mots, des couleurs, des lieux, des moments aux personnages, et à leurs interactions. 

Pour les plus jeunes, expliciter l’absence et la maladie de la mère. 

 Satsuki et Mei : complicité, partage, rivalité, colère, incompréhension, inquiétude… 

 Le père et ses filles : compréhension, protection, rire, étourdi, partage, complicité, vélo… 

 La mère et ses filles : inquiétude, distance, manque, complicité, lettre, maladie, visite… 

 Grand-mère et les filles : bienveillance, confiance, amour, travail, surveillance… 

 Kanta et Satsuki : rivalité, gêne, amoureux, jaloux, timidité, attentionné, généreux… 

Emotions 

 Lister les émotions traversées par les personnages au cours de l’histoire : émerveillement, curiosité, peur, tristesse, joie, manque, 

inquiétude, envie, douleur, excitation… 

 Associer les émotions aux personnages et aux moments de la narration. 

 Traduire les émotions en se mettant en scène pour les reproduire, en les dessinant, en les symbolisant par des pictogrammes.  

► La nature 

Le paysage 

 Décrire les paysages traversés tout au long du film : lieu, couleurs, lumière…  Miyazaki y prête beaucoup d’attention ! 

 Reproduire un paysage à la peinture ou à la craie grasse, aborder les nuances de bleu, de vert.  

 Mettre en couleur un paysage en noir et blanc (craies grasses, aquarelles…). 

 Observer des paysages dans l’histoire de l’art.  

La graine, l’arbre 

 Observer une graine germer. Travailler le dessin scientifique d’observation. 

 Imaginer et inventer une plante qui pourrait pousser d’une graine. 

 Reproduire la plante en volume pour composer un carré imaginaire et artistique. 

 Dessiner un arbre de mémoire, puis « sur le motif », c’est-à-dire à partir d’un modèle réel devant soi. Comparer les productions. 

La pluie 

 Observer les couleurs utilisées par Miyazaki pour traduire les épisodes pluvieux, en comparaison avec les moments ensoleillés. 

 Transformer une image du film en épisode pluvieux. Comment reproduire la pluie : du geste graphique simple (maternelle : la 

verticale, l’oblique) à la nuance déjà symbolique (le pointillé), ou la recherche de réalisme (irrégularité, nuances de gris/blanc…) 

Totoro 

 Observer l’affiche dans laquelle Totoro et la nature ne font qu’un. 

 Pourquoi cette association ? Rappeler l’origine culturelle de la créature, de même que le lieu où Mei l’a trouvé. 

 Produire d’autres images jouant sur la silhouette de Totoro en l’associant à un nouveau paysage. 
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► Et aussi… 

Réel / Imaginaire 

 Personnages : 

- Lister les personnages appartenant au réel, ceux à l’imaginaire. Comment peut-on être sûr de ce classement ? Quelles 

caractéristiques physiques et/ou formelles permettent d’argumenter ce tri (ex : transparence du 1
er

  totoro blanc rencontré par Mei) ? 

- Reprendre la phrase de Mei à ce propos (lorsqu’elle rencontre Totoro) : « C’était le rêve mais ce n’était pas le rêve ! » 

- Les noiraudes : en jouant avec de l’encre, de la peinture, de l’eau sur le sol, du découpage, etc… former de nouvelles noiraudes 

avec des yeux, seules, en colonie, envahissant un espace, etc. 

 Séquences : revenir sur 2 séquences laissant planer le doute quant à la séparation réel/imaginaire : 

- La séquence de la rencontre Mei/Totoro : elle se réveille finalement seule dans une « cachette » végétale, sans pouvoir retrouver 

l’antre de Totoro. 

- La séquence finale des fillettes et des Totoros (imaginaire ?) qui observent par la fenêtre de l’hôpital leurs parents (réel ?), avant 

de laisser une trace réelle de leur présence : l’épi de maïs. 

 Définitions/Explications : à propos des noiraudes, dont Satsiki rappelle l’ambiguïté avec l’association « de vraies noiraudes 

comme dans mon livre d’images » 

- Explication scientifique du père : « On voit souvent des noiraudes quand on passe d’un endroit sombre à un endroit éclairé ; les 

yeux n’ont pas le temps de s’habituer. ». 

- Précision de Grand-mère quant au privilège de l’enfance de pouvoir les voir : « Moi aussi j’en voyais quand j’étais petite fille ; 

vous avez de la chance de pouvoir les voir ! ». 

Plans et  

points de vue : 

le langage du 

cinéma 

La grammaire des images (plan large, gros plan, angles de vue, plan séquence, plan court, mouvement de caméra, champs/contre 

champ…) offre à Miyazaki un vaste champ singulier de formes expressives. 

 Point de vue : défini par le cinéaste au travers de son cadrage et de ses plans. La « caméra » est ici presque toujours placée à 

hauteur de regard. « C’est ce qu’il faut faire pour que cela ait l’air naturel. D’autres angles ne conviendraient pas. » H. Miyazaki 

 Plan en plongée : l’objet est vu « d’en haut », permet de le faire percevoir encore plus petit qu’il n’est, ou plus simplement 

d’être cohérent avec le point de vue d’un personnage dans une situation précise : subjectiver le plan (ex : le père regarde Mei). 

 Plan en contre-plongée : l’objet est vu « d’en bas », permet de l’agrandir, le magnifier voire le rendre écrasant, plus simplement 

d’être cohérent avec le point de vue d’un personnage dans une situation précise : subjectiver le plan (ex : Mei regarde son père). 

 Plan large : permet souvent d’avoir une vue d’ensemble (ex : paysages traversés) ou de souligner une disproportion (ex : Mei 

toute petite face au gigantisme du camphrier) 

 Gros plan : permet de s’approcher d’un personnage, de pénétrer davantage le lieu de l’action, ou de concentrer le regard du 

spectateur sur un détail (ex : gros plan sur les sandales de Mei). 

Hybridité : le 

chat bus 

 Langage : 

- Créer d’autres moyens de transport, en associant, en amont d’une production plastique, deux mots de deux univers différents (ex : 

animal + véhicule). Aborder/lire/écrire les mots-valises, les « marabouts »… 

 Arts visuels / Histoire de l’art : observer l’hybridité animal/objet dans les propositions artistiques de l’histoire. Créer d’autres 

associations, par le dessin ou le volume (en utilisant de vrais objets). Cf proposition de démarche : œuvre du mois de Mars 2012 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/oeuvre-du-mois/aigle_de_suger07.pdf 
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► Et aussi…(suite) 

La culture 

japonaise 

 La maison :  

- Faire des recherches sur la maison traditionnelle japonaise pour en détailler les caractéristiques (en bois, tatamis, cloison de 

papier)… Qu’est-ce qui est visible dans celle de Mon voisin Totoro ? 

- La cloison : fabriquer des cloisons de bois et de papier pour jouer sur la transparence/translucidité/opacité. Elaborer en ce sens un 

décor géométrique, végétal, ou lié aux personnages du film. 

- La maquette : élaborer le plan au sol de la maison de Satsuki et Mei. Elaborer la maquette de la maison des fillettes. Inventer en 

volume une maison d’inspiration japonaise. 

- Observer la salle de bain utilisée par la famille dans le film et comparer avec la salle de bain de nos élèves. Au Japon, c’est 

seulement une fois lavé (sur un petit tabouret avec un baquet d’eau) que l’on plonge dans le bain d’eau chaude pour se détendre. 

- Idem avec le lit : le futon. 

 La religion :  

- Faire des recherches sur le bouddhisme et le shintoïsme, dont le subtil mélange compose la religion japonaise. 

- Approfondir la notion de « kami », cette force de la nature divine qui peut s’incarner dans une chute d’eau, une montagne, un 

arbre ou un animal. Se rappeler les différents autels croisés dans le film. Comparer avec d’autres esprits légendaires et protecteurs 

d’autres cultures (elfes, fées, lutins, djinns…). 

 La nourriture : on aperçoit Satsuki préparer le déjeuner pour sa journée d’école. Il s’agit du bento : terme désignant 

initialement le repas rapide pris hors de la maison, et contenu dans une boîte compartimentée. A la fois joli, très visuel et équilibré, 

ce déjeuner-objet est traditionnellement préparé par les mamans pour leurs enfants. Il est aujourd’hui internationalement repris. 

 L’art : les estampes japonaises témoignent elles aussi du rapport très étroit qu’entretient le Japon séculaire avec la Nature…  

 L’écriture :  
- La calligraphie peut s’avérer être un moyen intéressant et ludique d’approcher la culture japonaise (recopier des mots en japonais, 

écrire son prénom…). On peut explorer et expérimenter le site http://www.lexilogos.com/hiragana.htm 

- Aborder la poésie japonaise au travers de la lecture et l’écriture des haikus. 

Références 

Au-delà du film Le tombeau des lucioles, de son complice Isao Takahata, que l’on peut considérer comme le complémentaire 

naturel de Mon voisin Totoro (cf Cahier de notes sur… page 7), quelques références majeures s’immiscent ici en écho, au travers 

de quelques plans, du traitement de l’espace ou plus généralement de la narration : 

 Gosses de Tokyo, Yasujiro Ozu, 1932. 

 Jack et le haricot magique : le célèbre conte populaire anglais offre à Jack une aventure extraordinaire dès lors qu’il se lance 

dans l’ascension du haricot géant, idem ici avec le voyage merveilleux des fillettes et des totoros pour rejoindre la cime de l’arbre. 

 Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll, 1865. (Lorsque Mei s’engouffre dans le « tunnel » végétal pour pénétrer le monde 

merveilleux de Totoro, à associer bien évidemment à Alice qui suit le lapin dans son terrier/puits. Idem avec le chat-bus souriant de 

Miyaaki et le sourire hypnotique du Chat du Cheshire d’Alice…) 

 Que l’on peut mettre en réseau avec : Dans la forêt profonde d’Anthony Brown, Le tunnel d’Anthony Brown, L’arbre en bois 

de Philippe Corentin. 

Générique 

Il faut rester attentif jusqu’au bout ! En effet, l’histoire se conclue dans le générique, où l’on voit la mère des fillettes rentrer en taxi 

à la maison, accueillie par Mei et Satsuki sautant de joie. On retrouve ensuite le trio dans un lit (rappelons que, tout au long du film, 

Mei trépigne d’impatience de pouvoir dormir avec sa mère), lisant une histoire de Totoro. 
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► Pour aller plus loin… 

Chanson du 

générique 

TOTORO TOTORO TOTORO TOTORO 
 

 Dareka ga kossori 

 Komichi ni konomi uzumete 

 Chiisa na me haetara himitsu no angou 

 Mori e no PASUPOOTO 

 Suteki na bouken hajimaru 
 

 Tonari no TOTORO TOTORO TOTORO TOTORO 

 Mori no naka ni mukashi kara sunderu 

 Tonari no TOTORO TOTORO TOTORO TOTORO 

 Kodomo no toki ni dake anata ni otozureru 

 Fushigi na deai 
 

 Ame furi BASUtei 

 ZUBUNURE OBAKE ga itara 

 Anata no amaGASA sashite agemashou 

 Mori e no PASUPOOTO 

 Mahou no tobira akimasu 
 

 Tonari no TOTORO TOTORO TOTORO TOTORO 

 Tsukiyo no ban ni OKARINA fuiteru 

 Tonari no TOTORO TOTORO TOTORO TOTORO 

 Moshimo aeta nara suteki na shiawase ga 

 Anata ni kuru wa 
 

 TOTORO TOTORO TOTORO TOTORO 

 Mori no naka ni mukashi kara sunderu 

 Tonari no TOTORO TOTORO TOTORO TOTORO 

 Kodomo no toki ni dake anata ni otozureru 

 Fushigi na deai 
 

Totoro... Totoro... Totoro... Totoro... 
 

 Quelqu'un a discrètement 

 Enterré une noix sur le petit chemin. 

 Lorsqu'un petit bourgeon poussera, le code secret sera 

 Le passeport vers le forêt, 

 Et une magnifique aventure commencera. 
 

 Mon voisin Totoro 

 Vit dans la forêt depuis le lointain passé. 

 Mon voisin Totoro 

 Ne vient te voir que lorsque tu es enfant. 

 C'est une rencontre vraiment mystérieuse. 
 

 Lorsqu'il pleut à la station de bus, 

 Si une créature trempée se trouve à côté de toi, 

 Tends-lui gentiment ton parapluie, 

 C'est le passeport vers la forêt 

 Et la porte de la magie s'ouvrira. 
 

 Mon voisin Totoro 

 Joue de l'ocarina les nuits de clair de lune. 

 Mon voisin Totoro... 

 Si tu le rencontres, un merveilleux bonheur 

 Viendra à toi. 
 

 Totoro... Totoro... Totoro... Totoro... 

 Il vit dans la forêt depuis le lointain passé. 

 Mon voisin Totoro 

 Ne vient te voir que lorsque tu es enfant. 

 C'est une rencontre vraiment mystérieuse. 

 Version « karaoké » avec paroles en japonais :  https://www.youtube.com/watch?v=t0U1BIDy2o8 

 Formidable version live avec chanteuse et chorale d’enfants sages, en uniforme et dodelinant de la tête ! 

 https://www.youtube.com/watch?v=jpHaKqZ52G8 
 

Sitographie 

 Site francophone consacré au studio Ghibli (très complet) : 

http://www.buta-connection.net/accueil/ 

 Dossier pédagogique (très complet, notamment pour la culture japonaise, l’éducation musicale, etc) : CRDP/Ecole et cinéma 68 

http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/ecole_elementaire/cinema/documents/LIV_tot.pdf 

 Pour aller plus loin :entrevue avec Miyazaki, articles sur l’auteur, le film d’animation japonais, décors et signes… 

http://gaminsdulux.fr/ce2cm1/cinema/totoro/totoro_dossier.pdf 

 Une bibliographie autour de l’univers du film ; proposée en 2011 par le CDDP du Haut-Rhin  

http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/ecole_elementaire/cinema/documents/bib_totoro.pdf 
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