
Le genre cinématographique

Thomas Szabo, un des co-réalisateurs du film, donne quelques explications dans une interview.
« Minuscule – Les mandibules du bout du monde est un pur récit d’aventure avec ses 
ingrédients habituels : les dangers et les plaisirs de l’exploration, le dépassement de soi, la 
rencontre avec l’inconnu...».

Le film est d’abord un film d’animation, mais aussi un film d’aventure. Reprends les mots de 
Thomas Szabo pour décrire les images ci-dessous.     
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Le langage cinématographique

Le film a la particularité de ne comporter que très peu de paroles.
Il a fallu trouver d’autres moyens pour permettre aux spectateurs et aux spectatrices de bien 
comprendre l’histoire.

Place sous chaque image le procédé utilisé.

les actions sont très claires

des indications apparaissent à l’image

les visages sont très expressifs

la bande son joue un rôle important   
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

Le spectateur ou la spectatrice doit 
également faire preuve de réflexion pour 
comprendre certaines séquences. Décris 
celle qui est illustrée ci-contre.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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En observant les deux premières images, explique pourquoi il est plus difficile dans Minuscule 
de faire passer les émotions ressenties par les personnages que dans d’autres films. 

Quelle est l’astuce utilisée par les réalisateurs ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Thomas Szabo et Hélène Giraud placent dans leurs réalisations des clins d’oeil 
cinématographiques.

A quel film la séquence du bateau passant devant la lune fait-elle référence ?

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Correctif

Fiche 1

1) La rencontre avec l’inconnu.

2) Les dangers de l’exploration.

3) Le plaisir de l’exploration.

4) Les dangers de l’exploration.

5) Le dépassement de soi. 

(La coccinelle adulte offre à son fils/sa fille de rejoindre son amoureux/euse.)

Fiche 2

1) Des indications apparaissent à l’image.

2) Les visages sont très expressifs.

3) La bande son joue un rôle important. (Bruit de télégraphe.)

4) Les actions sont très claires. 

(L’araignée tient la barre, c’est la capitaine et elle donne des ordres à la fourmi qui

s’exécute.)

5) La coccinelle adulte (le père ?) voit une famille qui lui donne envie de retrouver la sienne.

Fiche 3

1) Il n’y a pas de gros plans de visages dans Minuscule, alors que c’est le moyen 
privilégié pour faire passer une émotion.

(Image extraite du film Call me by your name.) 

2) Ils montrent des yeux embués, prêts à laisser couler des larmes.

3) E.T., l’extra-terrestre
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