
Samedi 5 mars 2016, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes vertes) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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Comment vivaient les enfants dans les années soixante, du 
temps de la jeunesse de ta grand-mère ou de ton grand-

père? Grâce au film LE PETIT NICOLAS, tu vas découvrir qu’ils 
n’étaient pas si différents de ceux d’aujourd’hui, même si 

beaucoup de choses ont changé depuis.
Avant de devenir un film, LE PETIT NICOLAS a d’abord été un 
livre, ou plutôt plusieurs. Tu en as peut-être lu ou vu un. Ils 
sont très reconnaissables avec leurs histoires de dix pages 

qui sont illustrées par des dessins pleins d’humour.
Alors qu’ils ont été écrits et dessinés voilà bien longtemps, 

les livres du PETIT NICOLAS continuent d’avoir du succès. La 
preuve, tu peux encore les acheter dans une librairie ou te les 

faire prêter à la bibliothèque!



Alors, comment c’était en 1960? Ne t’inquiète pas, le film 
le montre très bien, mais voici déjà quelques détails pour 

te donner une idée. Par exemple, c’est l’époque où les gens 
achètent leurs premières télévisions en noir et blanc qui 

étaient bien plus grosses qu’aujourd’hui.
tous les garçons de ton âge portaient des culottes courtes 
et des cravates. A l’école, on ne mélangeait pas les filles et 

les garçons. Les classes n’étaient pas encore mixtes comme 
maintenant. Et les meilleurs élèves recevaient des prix à la fin 

de l’année.
La plupart des mamans travaillaient à la maison. Elles 

faisaient la cuisine, le ménage, les courses, etc. L’égalité entre 
les hommes et les femmes, on n’en parlait pas encore!



Les vêtements, les voitures, les jeux… Aujourd’hui, tout est 
très différent, à part peut-être les enfants. Eux, ils n’ont pas 
vraiment changé. Dans la vie, ils font toujours des bêtises et 

ont les mêmes petites peurs.
Regarde le Petit Nicolas: il a des parents qui l’aiment, une 

bande de chouettes copains avec qui il s’amuse bien et puis, 
un jour, patatras, tout ça s’écroule d’un coup!

Figure-toi que Nicolas va avoir un petit frère, enfin c’est ce 
qu’il croit, après avoir entendu une conversation entre ses 

parents. Le pauvre a alors très peur d’être remplacé et même 
d’être abandonné, comme le Petit Poucet!



Heureusement, Nicolas a ses copains: Alceste le gros 
gourmand, Geoffroy le pourri gâté, eudes le bagarreur, rufus 
qui connaît bien les bandits parce que son papa est policier… 
Ils sont tous prêts à l’aider, sauf peut-être Agnan, le surdoué 
de la classe qui passe son temps à rapporter à la maîtresse.

Ensemble, ces sales gosses très sympathiques organisent un 
plan génial pour que Nicolas reste pour toujours le préféré de 
ses parents: ils vont faire enlever le bébé par un gangster, dès 

que le bout de chou sera né.
Mais, ouf, leur super plan va rater! Tant mieux pour Nicolas, 

car ce n’est pas si terrible d’avoir un petit frère!



L’enlèvement du petit frère de Nicolas, c’est la grande 
histoire du film. En même temps, le cinéaste en raconte de 
plus petites qui se passent surtout à l’école. Elles sont très 

drôles, comme celle du surveillant qui finit par faire lui-même 
les punitions.

Le film est aussi comique parce que le cinéaste fait des 
caricatures. Cela veut dire qu’il exagère exprès certains 

côtés de ses personnages, pour te faire rire!
Par exemple, Clotaire, c’est le plus nul de la classe. Avec son 
air ahuri, il donne vraiment l’impression de tomber de la lune. 
L’insupportable Agnan porte des lunettes rondes et a tout du 
petit intello. Entre nous, dans la vraie vie, aucun enfant n’est 

comme ça!



Dans LE PETIT NICOLAS, c’est Nicolas qui raconte l’histoire du 
film. Normal: c’est la sienne. Dès la première scène, tu entends 

sa voix qui présente chacun de ses chouettes copains de 
classe.

Les spécialistes du cinéma appellent ça une «voix off». En 
anglais, «off» veut dire «hors de», «en dehors». On utilise 
ce mot parce qu’on ne voit pas dans l’image le personnage 

qui parle. Il est donc hors (off) de l’image.
Dans le film, le langage est aussi très important. Quelquefois, 

on imagine le pire parce qu’on a mal compris un mot ou ce 
qui se dit. Comme Clotaire et son vélo de «courses», mais là 

c’est moins grave. On appelle cela un malentendu.



Avec le soutien de

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Cette séance 
dure 1 h 40

La séance suivante 
aura lieu le 

16 avril 2016.

Comment s’inscrire?
- à la caisse de Cinétoile Malley Lumières durant les 

heures de projection
- au bar du cinéma tous les jours dès 9h
Ou une demi-heure avant le début de la séance (sous 
réserve des places disponibles).

Pour plus de renseignements
La Lanterne Magique de Prilly 
Etablissement primaire de Prilly 
Mme Véronique Pfändler 
Place du Collège 3, 1008 Prilly 
021 557 99 87 (lu et ve tout le jour + me matin) 
prilly@lanterne-magique.org 
Veuillez nous communiquer vos changements d’adresse.
Les parents peuvent stationner 30 minutes gratuitement 
sur le parking de Malley-Lumières.

Merci à: Loterie Romande (section Vaud); Service des affaires culturelles 
de l’Etat de Vaud; Communes de Renens, Chavannes, Crissier, Ecublens 
et St-Sulpice; Banque cantonale vaudoise de Prilly.

Partenaires régionaux
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La Lanterne Magique de Prilly, Etablissement primaire 
de Prilly, pl. du Collège 3, 1008 Prilly 

J.A.B.  1008 Prilly




