
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le film va se passer dans la nature. Il y 

a la présence de l’eau, la forêt, le ciel. 

Tous les personnages principaux de 

l’histoire sont représentés sur l’affiche. 

- La fourmi noire et la coccinelle qui 

dominent sur la boîte à sucre.  

- Les fourmis rouges qui les suivent 

sur la canette. 

- Le brochet. 

- La coccinelle et la fourmi sont 

entourées par des dangers (les 

fourmis rouges, le brochet, l’eau) 

 

Les enfants ont pu donner leurs impressions très 

positives sur ce film. Ils ont évoqué les passages 

amusants. Beaucoup ont apprécié la scène dans la 

maison de l’araignée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le film a été tourné dans les Alpes. Les images 

sont réelles. Par contre les personnages ont été 

créés. 

Le film se passe dans un vrai décor naturel avec 

des personnages imaginaires. 

Durant le film, il y a énormément de clins d’œil aux véhicules. 

- L’homme et la femme partent dans une coccinelle ; 

clin d’œil au héros de l’histoire. 

- Les bruitages des animaux font penser à des motos, 

des voitures, des camions, des bruits de carrosserie 

froissée. 

- Des objets sont utilisés comme des véhicules. 

 La boîte à sucre est associée à un cargo qui 

transporte des marchandises. (Sa couleur en 

damier évoque le drapeau de formule 1 et la 

fusée de Tintin.) 

 La canette nous fait penser à un sous-marin. 

- Dans la situation ci-dessous, le sucre nous fait penser 

à un péage. 

Au début du film, il y a des humains. Mais très 

vite, la fiction fait place à la réalité. 
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Les déchets laissés par l’homme dans la nature sont présents tout au long du 

film. Ces déchets sont destructeurs pour l’environnement. 

La maison de l’araignée semble hantée. Différents 

éléments sont réunis pour nous faire peur. 

- Peu de lumière. 

- Une musique angoissante. 

- La caméra qui filme au sol. 

L’araignée récupère et recycle les objets. Dans sa maison on 

peut voir des bouchons, des allumettes, un ventilateur, un dé, 

des dominos, une carte, un clou, un entonnoir… 

Dans son film l’auteur fait un clin d’œil à Marcel Duchamp qui 

a détourné des objets pour en faire des œuvres d’art. 
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La fourmilière des fourmis noires 

ressemblent à un château. Les formes sont 

arrondies. A l’intérieur, il y a des galeries. 

Les couleurs sont chaudes, lumineuses. Les 

fourmis se déplacent librement. 

Lorsque nous arrivons dans la fourmilière 

des fourmis rouges, on se croirait dans un 

bunker. Les roulements de tambours 

apparaissent. La musique militaire nous fait 

penser aux soldats. Ils se déplacent en ligne. La lumière est sombre. Lorsque les fourmis 

rouges se déplacent on dirait du sang qui coule. Ce n’est pas rassurant. 

 

Deux mondes s’opposent celui des fourmis noires et 

celui des fourmis rouges. 

Les fourmis noires vont finalement vaincre et éliminer les 

fourmis rouges, grâce au courage de la coccinelle. 

 

Je suis le 

héros de 

l’histoire ! 


