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L’espace, les autres enfants, les adultes, les objets et plus géné-
ralement la nature sont autant d’éléments de l’environnement 
des tout-petits avec lesquels ils sont encore peu familiers. 
L’école maternelle a pour mission de les guider durant leurs 
premières explorations. Cet enjeu éducatif constitue l’un des 
cinq domaines d’apprentissage du cycle 1 et s’intitule “Explorer 
le Monde”. À la découverte du Monde a été pensé comme une 
proposition cinématographique et un support privilégié pour 
travailler sur cette notion de monde.

Les cinq courts-métrages du programme s’adressent aux élèves 
dès trois ans et à leurs enseignants et les invitent à : 
- Participer à une première expérience culturelle : se rendre dans 
une salle et découvrir le cinéma
- Analyser et exprimer des émotions face à l’inconnu
- Construire des repères spatiaux et temporels
- Différencier les personnages, comprendre leurs motivations 
et leurs caractéristiques

Chaque courts-métrages de À la découverte du Monde met en 
scène un personnage qui découvre son environnement : un bébé 
chouette part à la recherche de sa maman après être tombé du 
nid, le chat Fred voit son amie l’oie Anabel migrer vers le Sud, 
une mésange rencontre sur son arbre une chenille un peu 
envahissante, Monsieur Philodendron affronte les éléments et 
un petit animal sauvage quitte une rassurante clairière pour 
s’aventurer dans la forêt effrayante. 

La découverte provoque une multitude d’émotions : excitation, 
curiosité, étonnement, plaisir mais parfois aussi de la peur, une 
certaine frustration ou encore de la colère lorsque les expériences 
sont moins concluantes ! Les courts-métrages invitent les petits 
à reconnaître ces sentiments chez les personnages, puis à 
exprimer leur propre ressenti à l’oral ou à travers des activités 
proposées dans un dossier pédagogique. La sortie au cinéma 
sera en elle-même une grande découverte pour la plupart des 
élèves de PS et MS. Elle permettra aux élèves de verbaliser 
leurs premières impressions de spectateurs, mais aussi d’acquérir 
peu à peu des réflexes rassurants. Vers quels adultes se tourner 
lorsqu’on est seul ou perdu ? Que faire pour rester calme ? 

Quelles sont les principes de sécurité à appliquer au quotidien 
ou lors des sorties avec la classe ? Cette projection est un moment 
idéal pour aborder ces questions de façon pratique et ludique. 

Apprendre à construire des repères spatiaux et temporels est un 
pas important vers l’autonomie. Non seulement les personnages 
d’À la découverte du Monde sont amenés à se déplacer pour 
faire de nouvelles expériences, mais le cinéma est également 
un art du temps qui incite les enfants à prendre conscience 
de la chronologie et de la durée des événements. Le programme 
permet de travailler sur les grandeurs et la valeur du temps. 
La recherche de la maman chouette illustre parfaitement la 
notion de parcours et d’étapes à franchir pour arriver à un but, 
les mésaventures de la mésange montrent la transformation 
progressive de la chenille en papillon, le voyage migratoire 
de l’oie Anabel est l’occasion de travailler avec les enfants sur 
l’attente, les saisons et la géographie. Les courts-métrages 
montrent également aux enfants que partir à l’aventure implique 
souvent de quitter sa famille, mais que la séparation est 
temporaire : le bébé chouette, Anabel et le petit animal de la 
clairière quittent ceux qu’ils aiment pour mieux les retrouver 
ensuite. De plus, ils n’oublient pas leurs amis durant la période 
de séparation !

Enfin, À La découverte du Monde met en scène une multitude 
de personnages aux caractéristiques très diverses. Identifier 
les différents animaux permet aux plus petits d’enrichir leur 
connaissance de leur milieu. Certains personnages sont en 
situation de conflit : Monsieur Philodendron tente de couper le 
pommier de son jardin et la mésange est contrariée de voir la 
chenille dévorer les feuilles d’arbre dont elle prend grand soin. 
Définir les motivations de chacun encourage les enfants à 
dépasser leur point de vue et à adopter celui des autres. Il suffit 
souvent de changer d’angle pour faire de belles découvertes : 
Monsieur Philodendron se rend compte qu’il peut faire du jus 
de pomme grâce à son pommier et la mésange prend conscience 
qu’elle peut cohabiter en toute sérénité avec sa voisine chenille. 
Les petits sont ainsi encouragés à accepter les particularités de 
chacun et à apprécier la diversité et les différences entre enfants. 
La tolérance est la clef de la découverte !


