


 ANALYSER     –    Le Renard et l’Enfant    –     un conte  

Dans un conte Dans le film

Le personnage principal 
La situation initiale 

La  petite  fille aux  cheveux  roux  comme  le  pelage  d’un 
renard.  On  ne  sait  pas  grand-chose  sur  elle   :  sa  vie 
quotidienne  n’est  pas  décrite.  On  ne  connaît  pas  son 
prénom. On ne voit pas ses parents. 

On ne sait pas où se déroule l'histoire. 
Les seules indications temporelles sont celles des saisons.

Élément déclencheur Un jour, en rentrant de l’école, elle aperçoit une renarde.

Sa quête Apprivoiser l'animal.
Découvrir la nature. 

Les épreuves et les péripéties
(éléments perturbateurs)

Elle se casse la jambe et ne peut plus sortir.
La rencontre des loups.
Elle se perd dans la forêt et passe la nuit dehors.
La solitude permanente.
La rivière à franchir.
L’entrée dans la grotte. 
La panique de la renarde dans sa chambre.
Elle affronte la mort et la vision du sang.
Elle se sent abandonnée.

Éléments du merveilleux

La nature offerte et le plus souvent bienveillante.
Les animaux sauvages qui se laissent approcher.
La tendresse de la renarde qui,  telle une fée,  l’initie à la 
beauté de la nature et à la vie en général : au courage, à la 
maternité, à la survie.
Les yeux des animaux dans la nuit.

Résolution et situation finale La petite fille n’est pas devenue l’amie de la renarde mais 
elle a découvert la nature. 
Elle a parcouru un chemin qui l’a fait grandir.

Morale ou enseignement Il  faut  respecter  la  nature et  la  différence entre  les êtres 
vivants.
C'est  ce  que  transmet  à  son  petit  garçon,  la  petite  fille 
devenue une maman.



ANALYSER –  Le Renard et l’Enfant  –  Les valeurs du cadre

1. L'échelle des plans
Le cinéaste positionne la caméra. Il détermine une distance entre la caméra et ce 
qu’il filme.

Nom du plan Ce que l’on voit Dans quel but

plan d’ensemble paysage où se déroule la 
scène.

décrire un lieu, montrer une partie du 
décor, la scène qui se joue.

plan moyen personnage de la tête aux 
pieds. montrer l'action des personnages, 

comment leur corps s'exprime.plan américain personnage de la tête aux 
cuisses. 

Plan rapproché
(taille ou buste)

la  partie  haute  des 
personnages  à  partir  de  la 
taille.

centrer le regard sur l’attitude d’un 
personnage.

gros plan le portrait, un détail. mettre en valeur les émotions.

Indique sous chaque plan l'échelle de plan que le cinéaste a choisie.



2. Les angles de prises de vue
Quand le réalisateur fait un cadrage, il choisit un angle de prise de vue.

Nom de l’angle Ce que l’on voit Dans quel but

en plongée, d’en haut déformation. Plus étroit en haut qu’en 
bas. impression que c'est aplati.

la plongée écrase la scène et 
les personnages. 
Dire qu'un personnage est 
dominé, en danger.

en contre-plongée, 
d’en bas

déformation de l’objet plus large en 
bas qu’en haut, il s’allonge vers le 
haut.

la  contre-plongée  donne  aux 
personnages  plus  de 
puissance.  Donner  une 
apparence fantastique.

à niveau, ou en visée 
horizontale

pas de déformation, l’objet tel qu’il 
est.

représentation fidèle. 

Indique sous chaque plan l'angle de prise de vue que le cinéaste a choisi.


