Poly
Un film de Nicolas Vanier, sorti en octobre 2020
Avec : Elisa de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet
Durée : 1h42 min
Lien de la bande-annonce
Synopsis : Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile.
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney
vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion !
Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements,
un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…
NB : Film adapté librement de la série du même nom, réalisée en 1961 par Cécile Aubry. Épisodes disponibles sur
la chaîne YouTube « INA Culte ». Une modification notable a été faite : le personnage principal, initialement un
petit garçon nommé Pascal, est devenu Cécile dans le film de Vanier.
Source : Allociné
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche pédagogique enseignant
Objectifs de la séquence :
- Découvrir l’univers du film Poly
- Donner son avis
- Comprendre un film
- Sensibiliser à la maltraitance animale
- Imaginer une suite

Présentation de la séquence :
Public cible : Grands enfants/ adolescents 10-13 ans
Niveau : à partir du A2
Durée : 3h (1h avant et 2h après le visionnage du film)
Matériel : une fiche pédagogique pour l’enseignant, une feuille de route pour l’apprenant, l’affiche du film en pdf, un document pdf
« photos animaux » et un document pdf « débat mouvant ».

Contenu :
Partie 1 – avant le film
N° exercice

Thème

Contenu

Temps

Exercice 1 :

Analyse de l’affiche

Faire des hypothèses sur les personnages
principaux du film et les liens qu’ils
entretiennent

15’

Exercice 2 :

Travail sur la bande-annonce

Vérifier ses hypothèses
Répondre aux questions sur le film
Sensibilisation à la maltraitance animale

45’

Partie 2 – après le film
Exercice 3 : compréhension
générale

Reconstituer l’histoire

Remettre les passages proposés dans l’ordre

15’

Exercice 4 : compréhension
détaillée

Présentation des personnages

Associer chaque élément au personnage auquel
il correspond

15’

Exercice 5 : expression orale

Critique du film

Donner son avis sur l’histoire, les personnages,
les images…
Attribuer une note au film

15’

Exercice 6 : pour aller plus
loin

Travail sur la maltraitance
animale

Exercice de débat dynamique
Exemples de situations à caractère maltraitant
Travail coopératif en grand groupe

Exercice 7 : expression écrite

Après le film

Imaginer la suite de l’histoire

1h
15’ ou
Devoirs

Exploitation pédagogique :
Matériel, ressources

Démarche

Temps

Avant le visionnage du film
•
•
•
Ex 1.

•
•
•

Affiche du
film (imprimée
ou à projeter)
Tableau
Feuille de
route

Bande-annonce du
film
Document « photos
animaux »
Feuille de route

1. Faire prendre connaissance aux apprenants de l’affiche en la projetant ou en la
distribuant en version imprimée. Demander aux élèves si certains ont déjà vu le
film.
2. Demander aux apprenants de la décrire à l’oral : les personnages, le décor, leur
attitude…
3. Lire avec eux les questions de l’exercice 1 et leur demander leurs avis. Leur
rappeler qu’il n’y a pas de mauvaises réponses !
4. Écrire les différentes propositions au tableau, sous forme de liste (une ligne par
question).

2’
4’
4’
5’

Partie 1 : Travail sur la bande-annonce
1. Faire visionner une première fois la bande-annonce sans le son.
2. Demander aux élèves si certaines de leurs hypothèses (écrites au tableau) ont
pu se vérifier. Rayer, parmi les propositions, celles qui sont fausses. Demander
aux élèves de justifier ce qui, dans la bande-annonce, leur fait dire ça.
3. Faire visionner une deuxième fois la bande-annonce, mais avec le son cette
fois-ci. Essayer de valider ou d’invalider les propositions restantes, sur le même
modèle qu’à la question précédente.

2’
5’
2’ + 5’

Résumé : Poly est un cheval qui appartient à un cirque. Le film se passe en
France, à la ville, à la montagne. Poly et Louise sont amis. Ils vont vivre de
nombreuses aventures ensemble.
4. Exercice « vrai ou faux ». Laisser aux élèves quelques minutes pour réfléchir
et choisir si les propositions sont vraies ou fausses. Corriger.

1.

Vrai ou
faux ?
Faux

Correction

2.
3.

Vrai
Faux

Elle vient de Paris.

4.

Faux

Louise est divorcée.

5.
6.

Vrai
Faux

Il veut s’en débarrasser.

Elle s’appelle Cécile. Poly,
c’est le cheval.

10’

7.
8.

Ex 2.

Vrai
Vrai

Facultatif : Demander aux élèves ce qu’ils pensent de la bande-annonce.
Est-ce que c’est le genre de films qu’ils aiment regarder ?

3’

Partie 2 : Sensibilisation à la maltraitance animale
5. Remontrer le passage de la bande-annonce de 0:37 à 0:40, si possible, faire un
arrêt sur image à 0:38. Demander aux élèves de décrire ce qu’il se passe dans ce
passage.

5’

Réponse : Ce passage montre Cécile qui observe comment Poly est fouetté par le
directeur du cirque qui dit qu’il va s’en débarrasser et le remplacer par un plus
obéissant.
6. Projeter ou imprimer et distribuer (en un exemplaire pour deux ou trois) le
document « photos animaux », une page A4 sur laquelle se trouvent quatre
photos d’animaux différentes. Leur laisser un peu de temps pour observer ces
photos.
7. Demander aux apprenants de décrire les quatre photos.

8’

Réponses (de droite à gauche) :
- Des poules entassées dans des cages
- Un tigre en cage à l’air triste
- Trois orques faisant des acrobaties face à un public
- Un homme de dos, face à un taureau dans une arène

5’

8. Demander ensuite aux apprenants quels liens on peut faire entre ces photos et
le passage de la bande-annonce de Poly.
Réponse : ce sont des cadres dans lesquels les animaux sont contraints,
négligés, peuvent subir des violences, sont exploités, voire maltraités.
Facultatif : si le terme « maltraitance » est cité, demander aux apprenants de le
définir. Ecrire les différentes propositions au tableau.
Définition de maltraitance animale : La maltraitance envers un animal ou cruauté
à l’égard d’un animal est le fait qu’un être humain fasse subir à un animal, qu’il
soit sauvage, domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, un acte visant à lui
faire du mal, que ce soit sous forme active donc, par exemple, par le biais
d’armes, de coups, de blessures ou sous forme passive en ce sens que même si
l’on s’abstient d’être cruel, on peut faire souffrir son animal, par négligence,
maladresse ou inattention. (Selon l’INRAE).

Après le visionnage du film
Ex 3.

•

Ex 4.

Feuille de route

1. Lire les consignes et donner aux élèves 5 minutes pour faire l’exercice à deux.
2. Corriger en groupe-classe.
Correction : M, A, H, C, J, G, B, E, N, F, D, L, I, K

7’

1. Lire la première consigne (5.1) et compléter ensemble les noms des
personnages.
Réponse (de gauche à droite) : Louise, Pablo, Brancalou, Cécile, Poly, Victor
2. Lire la deuxième consigne (5.2) et donner aux élèves quelques minutes pour
faire l’exercice.
3. Pour la mise en commun, proposer à plusieurs élèves de « présenter » un
personnage en lisant les phrases qui lui correspondent (2 phrases par
personnage).
Facultatif : Faire un remue-méninge pour trouver d’autres caractéristiques à
associer aux personnages.
Exemple :
Louise : Elle a une fille, elle est divorcée, elle est anxieuse.
Victor : Il est mystérieux, il est courageux.
Cécile : Elle est indépendante, elle a dix ans.
Poly : Il est maltraité, c’est la vedette du cirque, il aime les enfants.
Brancalou : Il est colérique, il porte un chapeau.

3’

8’

6’
6’

Pablo : Il a dix ans, il vit avec le cirque.
Réponses :
Louise : Elle essaye de s’intégrer, elle est infirmière.
Victor : Il apprécie Louise, il conseille Cécile.
Cécile : Son père est en Italie, elle ne mange pas de viande.
Poly : Il aime les pommes, sa liberté va lui être rendue.
Branqualou : Il dirige le cirque, son fils est ami avec « la gamine »
Pablo : Son père est désagréable, il est ami avec les enfants du village.
•
•

Post-it
Feuille de route

Ex 5.

1. Lire la première consigne et laisser le temps aux élèves de compléter la
« critique de film » individuellement.
2. Les laisser mettre en commun par deux. Les inciter à argumenter et confronter
leurs avis.
3. Faire un tour des binômes et voir quel avis général émerge.

3’
6’
6’

Facultatif : Leur demander quels « messages » ils retiennent du film ? Leur faire
noter 3 idées sur des post-it, les inciter à élargir les sujets et à ne pas rester dans
la thématique de la maltraitance animale.
Leur demander de venir coller leurs post-it au tableau et mettre en commun les
idées qui en ressortent.

•
•

•

Fiche « débat
mouvant » en un
exemplaire
Une salle avec un
espace permettant
aux apprenants de
se tenir debout au
centre.
Document « photos
animaux »

Partie 1 : « Débat mouvant » autour de la maltraitance animale.

30’

Principe du « débat-mouvant » : l’animateur de débat lit une situation ou
question et les participants sont invités à se placer dans la salle en fonction de
leurs réponses. Pour « d’accord/ oui », il faut aller à droite, pour « pas d’accord/
non », il faut aller à gauche. L’animateur donne ensuite la parole à deux ou trois
personnes s’étant positionnées différemment, pour qu’elles expliquent leurs
choix. Après chaque question, les participants reviennent au centre.
1.Remontrer aux apprenants les photos utilisées dans la deuxième partie de
l’exercice 2. Annoncer que vous allez travailler sur d’autres situations de ce
genre et que vous allez leur demander leur avis : est-ce que selon eux, pour
chacune des situations, il s’agit de maltraitance animale ? Redonner la définition
de maltraitance (exercice 2), si besoin.
2. Demander aux apprenants de se lever et d’aller au centre de la salle. Pousser
les chaises et tables si besoin, possibilité aussi d’aller en extérieur. L’animateur
de débat se tient face à eux, les situations de la fiche « débat mouvant » à la
main. Expliquer les règles pour répondre : on ne s’exprime pas à haute voix, on
se place seulement du côté de la salle correspondant à son choix.
NB : Il n’y a pas de réponses correctes ou incorrectes, il est normal que les avis
divergent car la limite entre de la maltraitance ou non peut être fine et subjective.
Inciter les apprenants à se positionner selon leurs convictions personnelles, ne
pas attendre que leurs amis se positionnent pour qu’ils les imitent.

Ex 6.

3. Lire une par une les situations aux apprenants, les laisser se positionner,
interroger quelques personnes d’avis différents pour connaître les raisons de leurs
choix (surtout les indécis, restant au milieu). Entre chaque question, demander
aux apprenants de revenir au centre.
4. Une fois toutes les situations passées en revue, faire un bilan pour savoir ce
qu’ils en retiennent.
Partie 2 : Retour sur le film et se mettre d’accord
5. Former des groupes de 2 apprenants (avoir un nombre pair de groupes) et
demander à chaque binôme de réfléchir à ce qu’ils auraient fait à la place de
Cécile, et si d’autres solutions auraient été envisageables pour eux. Leur laisser 5
minutes de réflexion, et leur annoncer qu’ils doivent se mettre d’accord au sein
de chaque groupe. Les inciter à argumenter.
Pour aller plus loin : introduire des structures de phrases argumentatives.
6. Une fois que tous les binômes ont trouvé une solution, faire se rassembler
deux binômes. Leur laisser quelques minutes pour se présenter les solutions

30’

qu’ils ont trouvées. Leur dire qu’ils doivent se mettre d’accord pour ne garder
qu’une des solutions des deux binômes.
7. Les binômes sont maintenant devenus des groupes de quatre. Faire se
rencontrer deux groupes de quatre entre eux. A chaque fois, l’objectif reste le
même : se présenter les solutions trouvées, argumenter pour n’en garder qu’une
des deux. La tâche devient plus difficile à mesure que les groupes grandissent car
dans chaque groupe peuvent se trouver une plus grande variété d’avis.
8. En continuant ainsi, la dernière étape sera que les deux moitiés de la classe se
retrouvent face à face, à devoir trouver une solution commune. Une fois la
solution commune trouvée, la classe devra vous en faire part. Demander quelles
avaient été leurs idées initiales qui ont par la suite été mises de côté, et pourquoi.
•
Ex 7.

Feuille de route

Plusieurs pistes d’exploitation possibles
1. Lire ensemble le sujet et laisser aux élèves une dizaine de minutes pour rédiger
leurs réponses. Proposer aux volontaires de lire leur version. Possibilité de faire
voter la classe pour choisir la meilleure fin. Possibilité de ramasser les
productions pour les corriger.
2. Lire ensemble le sujet, s’assurer de sa compréhension et le donner à faire à la
maison (devoirs). Ramasser les productions à la séance suivante.

15’

Feuille de route de l’apprenant
Exercice 1
1.1 Regarde l’affiche du film et décris-là en complétant ces phrases en donnant des détails.

C’est…
Il y a…
1.2 Réponds aux questions ci-dessous.

☺ A ton avis, qui est Poly ?..............................................................
☺ A ton avis, où se passe le film ?....................................................
☺ A ton avis, quelle est la relation entre la petite fille et le
cheval ?............................................................................................
☺ A ton avis, pourquoi sont-ils là ensemble ?..................................
Exercice 2
2.1. Regarde la bande-annonce du film sans le son.
Est-ce que tu peux vérifier certaines de tes hypothèses ?
2.2. Regarde la bande-annonce une deuxième fois, mais avec le son cette fois-ci et dis si les
propositions ci-dessous sont vraies ou fausses. Si elles sont fausses, réécris-les de façon
correcte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Propositions
La petite fille s’appelle Poly.
La petite fille écrit à son papa.
La petite fille vient de Bordeaux.
Louise est mariée.
Poly est un cheval qui travaille au cirque.
Brancalou veut garder Poly.
Poly s’est échappé du cirque.
La petite fille s’en va avec Poly.

Vrai ou faux ?

Correction

1

Exercice 3
Lis les phrases sur les étiquettes ci-dessous et mets-les dans l’ordre pour reconstituer
l’histoire. Ecris le numéro des étiquettes dans le bon ordre.
Ordre : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
10. Cécile aide Poly à s’évader et le
cache.

1. Les enfants du village ne
veulent pas jouer avec Cécile.
8. Un cirque arrive en ville.

6. Brancalou et ses complices
attaquent Poly et Cécile alors
qu’ils sont sur l’eau.

13. Cécile et sa maman
s’installent dans un village du
sud de la France.
3. Cécile se rend compte que Poly,
la vedette du cirque est
maltraitée.

2. Poly s’évade de sa cachette.
5. Cécile retrouve Poly avant la
police et Brancalou.

7. Pablo découvre que c’est Cécile
qui a aidé Poly à s’enfuir et ils
deviennent amis.

4. Cécile et Poly survivent au
passage de la cascade et sont
débarrassés de Brancalou et ses
hommes.
11. Cécile et Louise se retrouvent
et Poly peur rester avec Cécile.

9. Poly tombe dans le vide et est
secouru par Victor. La police arrête
Brancalou.

12. Poly et Cécile profitent de leur
cavale* ensemble.

1. La police, Victor et les enfants,
Brancalou et ses complices
cherchent Cécile et Poly.

*être en cavale = être en fuite

Exercice 4
4.1. Complète la critique de film ci-dessous : écrites tes réponses à gauche et colorie les
étoiles à droite.

CRITIQUE DU FILM
Avis global : …………………………………….
………………………………………………………
……………………………………………………..
Personnage préféré : …………………………
……………………………………………………..
Scène préférée : ……………………………….
……………………………………………………..

NOTE GLOBALE
Musique
Images
Acteurs
Action

2

4.2. Compare ton avis avec ton voisin ou ta voisine. Etes-vous d’accord sur la note globale
du film ? Pourquoi ?
Exercice 5
5.1. Retrouve les noms des personnages ci-dessous et écris-les au-dessus d’eux.
5.2. Lis les phrases ci-dessous et associe-les aux personnages auxquelles elles correspondent
grâce à une flèche.
…………………

…………………
…………………

……………

Elle ne mange pas de viande.
C’est le directeur du cirque.
Elle essaye de s’intégrer.
Il aime les pommes.
Son père est désagréable.
Il apprécie Louise.

…………………

……………

Elle est infirmière.
Son fils est ami avec « la gamine ».
Sa liberté va lui être rendue.
Son père est en Italie.
Il conseille Cécile.
Il est ami avec les enfants du village.

Exercice 7
Lis le sujet proposé et écris un texte d’une dizaine de lignes pour répondre à la question
posée.
Sujet : A ton avis, à quoi va ressembler la vie des différents personnages un
après les retrouvailles à la fin du film ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Situations débat mouvant
Les animaux de cirque

La chasse

Le commerce de la
fourrure

Les activités
touristiques : faire
une promenade à dos
d’éléphant, faire du
chameau.

Les animaux en
captivité (zoo,
animaux
domestiques)

Les combats de coqs
ou d’autres animaux

Les animaux élevés
pour servir à
l’alimentation
humaine (vaches,
cochons, poulets…)

Les ânes ou chevaux
servant à tirer des
charrettes ou à
transporter des
charges

Les tests de
Le fait de posséder un
médicaments ou de
animal exotique (ex :
cosmétiques effectués
perroquet) en Suède
sur les animaux
La consommation de
produits ayant un
impact sur l’habitat
des grands singes

La pêche

