
AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ

FILM D’ANIMATION de Franck Ekinci et Christan Desmares  France, Belgique, Canada  · 2015 · 1h45 · A partr du cycle 3
Avec les voix de Marion Cotllard, Philippe Katerine, Jean Rochefort, Olivier Gourmet, Bouli Lanners

L’histoire
1941. Le monde est radicalement diffrent de celui dfcrit par l'Histoire, les savants disparaissent mystfrieusement privant 
l'humanitf d'inventons capitales comme la radio, la tflfvision, l'flectricitf, l'aviaton, le moteur à explosion. C’est dans un 
Paris rftro-futuriste magnifque crff par le cflèbre illustrateur de bande dessinfe Jacques Tardi, que la jeune Avril part à la 
recherche de ses parents, scientfques disparus. Accompagnfe de Darwin, son chat parlant et de Julius, jeune gredin des 
rues, elle devra afronter les dangers et les mystères de ce Monde Truquf. Qui enlève les savants depuis des dfcennies ? 
Dans quel sinistre but ? 

Autour du film
Tardi a crff l’univers graphique du flm, pour autant ce n’est pas une adaptaton d’une de ses bandes dessinfes comme on 
pourrait le croire. Il s’agit d’une œuvre originale initfe par Benjamin Legrand (scfnariste de Jacques Tardi entre autres) et 
Frank Ekinci. L’idfe de dfpart ftait de crfer une uchronie (un rfcit qui fcrit l’histoire non telle qu’elle fut mais telle qu’elle 
aurait pu être), d’inventer un monde « tout à vapeur » dans lequel le rapt des plus grands savants de la planète entraîne un 
retard technologique et bouleverse l’histoire du Monde. Quel aurait ftf notre monde si Einstein et Pasteur n’avaient pas 
existf ? Quel aurait ftf notre monde sans les deux guerres mondiales ? Cete forme permet de livrer une rffexion sur 
notre sociftf sous un mode ludique. 

→ Lire l’artcle complet sur Benshi : htps://guide.benshi.fr/flms/avril-et-le-monde-truque/489
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Des ressources pfdagogiques ont ftf rfdigfes sur le flm. Elles proposent des pistes de rffexions et des actvitfs à metre en 
place avant et après la sfance. Nous vous invitons à les consulter :

Dossier pédagogique du distributeur :
Pistes de travail sur : la genèse du flm, l’univers de Tardi, la ville de Paris comme dfcor, les personnages, l’uchronie, etc.
→ htp://annee.ffem.com/wp-content/uploads/2016/09/dossier-pedagogique-avril.pdf

Dossier pédagogique élaboré par CinéJeunes, dispositi d’éducaton à l’image en Ille-et-Vilaine :
Nombreuses pistes de travail et propositons d’actvitfs autour des thfmatques riches traversfes par le flm.
→htps://cinejeunes.fr/wp-content/uploads/2018/11/AVRIL-ET-LE-MONDE-TRUQUE.pdf

Fiche technique du film :
Afche, bande-annonce, gfnfrique
→ htps://www.afca.asso.fr/ressources/repertoire-cinema-animaton/599,Avril-et-le-monde-truque

 

AUTRES PISTES
Avant la séance
Jeux de dfcryptage autour des afches. En complfment de l’afche principale du flm, dfcouvrir les 5 afches annexes qui metent 
à l’honneur des personnages du flm. Énoncer les flfments prfsentfs, observer les postures des personnages et les accessoires 
qui les accompagnent.
→ Émetre des hypothèses sur les caractfristques de chaque personnage, les liens qui peuvent se tsser entre eux
→ Interroger le dfcor :  des couleurs plutôt sombres, deux tours Eifel, une brume/fumfe, etc. Que peut-on imaginer sur ce 
« monde truquf » ? Expliquer le genre de la science-fcton.

Après la séance
Autour de la science-fcton :
→ Quelles sont les technologies que vous utlisez ? Sont-elles diffrentes des technologies que vous voyez dans le flm (pour se 
dfplacer, pour communiquer, etc.)
→ Énoncer les flfments propres à la science-fcton dans le flm et fcrire les premières lignes d’une uchronie : le monde tel qu’il 
pourrait être si un fvènement n’avait pas eu lieu ou une technologie n’avait pas ftf inventfe

www.lesflmsarouletes.fr

http://annee.fifem.com/wp-content/uploads/2016/09/dossier-pedagogique-avril.pdf
https://cinejeunes.fr/wp-content/uploads/2018/11/AVRIL-ET-LE-MONDE-TRUQUE.pdf

	Diapo 1
	Diapo 2

