COURS ET ACTIVITÉS DU PROFESSEUR
L’AMITIÉ SELON
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INTRODUCTION
Sir Lionel et Monsieur Chaînon sont deux créatures incomprises en quête d’acceptation et
d’appartenance. C’est au terme d’un tour du monde à la fois effrayant et hilarant qu’ils
découvriront que leur amitié nouvelle leur offre toute la compréhension et l’acceptation
qu’ils recherchaient.
Il peut être difficile de trouver sa place dans le monde et de nouer des amitiés durables.
Mais dès que l’on s’ouvre à l’aventure et à de nouvelles possibilités, on découvre des
choses à propos de soi, on fait des rencontres et on finit par trouver sa place.

ACTIVITE DE GROUPE

L’aventure peut conduire à de surprenantes amitiés.
Dans le film La Chaînon Manquant, notre héros propose à une personne qu’il
vient de rencontrer de l’accompagner dans un voyage autour du monde. C’est une
proposition audacieuse qui les conduira dans une aventure regorgeant d’action et
vers une amitié inattendue.

Activité
Demandez à chaque élève de se souvenir d’une aventure qui lui est arrivée et qu’il souhaite
raconter. Posez aux élèves quelques-unes ou l’ensemble des questions ci-dessous, puis, à
main levée, séparez la classe après chaque réponse jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que plusieurs petits groupes de 2 à 4 personnes.
L’aventure s’est-elle produite le jour ou la nuit? Aviez-vous chaud ou froid?
Étiez-vous seul(e) ou accompagné(e)? Cela était-il effrayant ou pas? Cela était-il
amusant ou pas? Le referiez-vous? Oui ou non?
Une fois les groupes établis, demandez aux élèves de raconter leur histoire au
groupe et relevez les similitudes entre les différentes expériences. Discutez du
fait que l’échange d’expériences peut réunir des personnes différentes et nouer
des amitiés inattendues.
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MOTS ABSURDES

Amusons-nous avec la grammaire et la construction de phrases
Voici un bref récit de la première rencontre entre Monsieur Chaînon et Sir Lionel.
Dans le film La Chaînon Manquant. Certains mots ont été supprimés.

Activité
Avant de lire l’histoire au groupe ou d’en raconter la moindre partie, demandez aux
élèves de vous aider à remplir les espaces vides avec des mots aléatoires correspondant
aux descriptions. Plus leur choix de mots est varié et sans lien avec l’histoire, plus ça
paraîtra loufoque.
EXEMPLE : Sir Lionel Frost avait fait tout le voyage depuis

une pizzeria
LIEU

jusqu’aux denses forêts des

poignées de porte

du Nord-Ouest du Pacifique…

NOM PLURIEL

Sir Lionel Frost avait fait tout le voyage depuis

jusqu’aux denses
LIEU

forêts des

du Nord-Ouest du Pacifique en quête de l’une des plus étranges
NOM PLURIEL

créatures mythologiques ayant jamais

la surface du

.

VERBE

NOM

il était à présent si proche de la bête qu’il pouvait la

! En parcourant la forêt
VERBE

monté sur son fidèle

, il a soudain entendu un

de branche.
BRUIT

NOM

Tournant la

, il a remarqué une silhouette de

bondissant de

PARTIE DU CORPS

ADJECTIF

branche en branche dans les arbres.
Après une longue poursuite, il a fini par rattraper la bête dans une grande

dans les bois.
NOM

La bête a poussé un

, puis un

, avant de finir par se

BRUIT

BRUIT

mettre à parler. En fait, elle parlait parfaitement
LANGUE

.
Sir Lionel l’a nommée Monsieur Chaînon, comme le chaînon
manquant. Vous comprenez?
Monsieur Chaînon a tout raconté à Sir Lionel de son

,
NOM

et ensemble ils ont parcouru le monde et sont devenus les
meilleurs

.
NOM PLURIEL
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La bête s’arrête soudainement
dans une grande clairière.

Sir Lionel Frost entend un bruit
dans le bois.

Exemple

5

1

Elle se tourne vers son poursuivant...

6

2

Une grande bête surgit soudain
de l’ombre.

dessiner dans les cases blanches ci-dessous.

...et déclare dans un anglais
parfait « Sir Lionel Frost, je
présume. »

Sir Lionel la poursuit.

voyez s’ils parviennent à décomposer leur récit en huit moments principaux et à les

simples. En utilisant les aventures racontées par les élèves lors de l’activité de groupe,

racontent la première rencontre entre Monsieur Chaînon et Sir Lionel en huit images

Regardez ces scénarimages, ce sont ceux de Le Chaînon Manquant . Voyez comme ils

Activité

première étape du processus de transformation des mots écrits en images animées.

images d’une bande dessinée, le scénarimage est dessiné à la main par un artiste. C’est la

Pour mieux visualiser l’histoire, le cinéaste se sert d’un « scénarimage ». Comme les

écrite en images animées.

scénario original. Dans les deux cas, le travail du cinéaste consiste à traduire l’histoire

ces histoires? Elles sont parfois adaptées d’un livre. Elles sont parfois écrites en tant que

Un film n’est rien d’autre qu’une histoire racontée par des images animées. D’où viennent

Traduire une histoire écrite en images.

SCENARIMAGES

7

3

Sir Lionel n’en croit pas ses
oreilles. « Tu parles! » s’exclame-t-il.

8

Ils courent dans les bois, sautant
par dessus rondins et ruisseaux.

4

8
7

6
5
4

3
2
1
Votre histoire
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VISAGES DES PERSONNAGES
Exprimer ses émotions.
Les expressions du visage communiquent des indices sur ce qui
se produit dans notre cerveau. Les muscles du visage révèlent
les pensées et les sentiments sans qu’on ait à prononcer un mot.
L’animation consiste en grande partie à créer toutes les expressions
du visage qui révèlent ce que pense et ressent chaque personnage.
Ces dessins de Monsieur Chaînon faits à la main ont été utilisés
par les cinéastes pour explorer comment les muscles de son visage
pourraient exprimer ses différents sentiments.

Activité
Demandez aux élèves de choisir un dessin de Monsieur
Chaînon et de le recopier de leur mieux sur une feuille
blanche. Quelle émotion exprime-t-il? Pouvez-vous reproduire
cette expression avec les muscles de votre propre visage?
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EXERCICE D’ANIMATION 01

THAUMATROPE
Amitiés en mouvement.
Ce simple artefact au nom complexe révèle l’illusion optique sur laquelle repose l’animation.
Le concept appelé « persistance rétinienne » va vous montrer comment deux images peuvent
sembler n’en être qu’une.

Activité
Demandez aux élèves de découper chaque cercle le long des pointillés. Avec de la colle ou
du ruban adhésif, collez-les dos à dos en alignant les marques sur les bords, puis fixez-les à
un bâton ou un crayon (voir diagramme).
Faites tourner le bâton dans les deux sens entre les paumes des mains et remarquez que
Monsieur Chaînon et Lionel semblent se tenir côte à côte.
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EXERCICE D’ANIMATION 02

FOLIOSCOPE MONSIEUR CHAÎNON
Faire son propre film d’animation.

Un folioscope est une autre forme simple d’animation.

paire de ciseaux

feuilles à cases × 4

Activité
et de les empiler selon leur numérotation. Demandez-leur de
avec le pouce. Remarquez l’illusion d’optique. Monsieur Chaînon
semble courir. Coloriez les images. Fixez chaque image à une
fiche de 3 × 5 po avec de la colle ou du ruban adhésif. Attachez
les fiches à une extrémité avec un trombone ou une bande élastique. Si vous êtes d’humeur créative, dessinez quelque chose au
dos de chaque fiche pour créer votre propre folioscope animé.
1 sur 4

image découpée

+

coller
du
côté
droit

=
trombone ou
bande élastique

fiche de 3 × 5 po

1

2

3

4

5

6
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Demandez aux élèves de découper les images des pages suivantes
pincer la pile d’un côté et de faire rapidement défiler les images
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EXERCICE D’ANIMATION 02

2 sur 4

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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EXERCICE D’ANIMATION 02

3 sur 4

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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EXERCICE D’ANIMATION 02

4 sur 4

25

26

27

28

29

30

31

32

33
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Créé par LAIKA, le studio d’animation qui nous a donné KUBO ET L’ÉPÉE
MAGIQUE, voici une comédie désopilante truffée d’action et d’aventure à
propos du drôle et gentil Monsieur Chaînon (Laurent Paquin). C’est le tout
dernier représentant de son espèce, et il est en manque de compagnie et
d’appartenance. Pour l’aider à retrouver des cousins dont il a entendu
parlé vivant dans la fabuleuse vallée de Shangri-La, Monsieur Chaînon fait
appel au «plus grand explorateur du monde», Sir Lionel Frost (Marc Dupré).
Accompagnés de l’astucieuse aventurière Adelina Fortnight (Magalie Lépine-

AU CINÉMA LE
12 AVRIL

Blondeau), ils se lancent dans un voyage qui les conduira aux quatre coins
monde à la recherche de la famille perdue de Monsieur Chaînon , mais ils
trouveront en route une chose qu’aucun d’eux n’attendait.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE COULISSE DU CHAÎNON MANQUANT OU DÉCOUVRIR D’AUTRES FILMS ET CRÉATIONS DE
LAIKA FILMS, RENDEZ-VOUS SUR LAIKA.COM

SOUHAITEZ-VOUS EMMENER VOTRE CLASSE VOIR
LE CHAÎNON MANQUANT?

Soumettez une demande de tarif de groupe à https://www.lechainonmanquant-film.com/projections-pour-groupe/
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