
 

 

Mon Voisin Totoro Pistes pédagogiques Fiche n° 7 

Le générique et la chanson du film 

A partir du document de Lyon : http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/IMG/pdf/Mon_voisin_Totoro.pdf 
 

Le générique : 

 Présenter le générique du film. 

Une chanson japonaise joyeuse et enlevée. 

Les paroles ne sont pas traduites, leur sonorité renvoie aux caractères qui s’inscrivent simultanément. 

Hypothèses : 

- Est-ce un film triste, drôle, gai, … ? 

- Dans quel pays a-t-il été réalisé ? 

- … 

Les enfants pourront identifier une  phrase qui revient régulièrement dans la  chanson même si ce n’est pas 

le refrain : Totoro Totoro Totoro Totoro.  

On peut demander lors d’une deuxième écoute de chanter cette phrase.  

Il existe un refrain qui revient deux fois dans le générique:   

Mori no nada ni mukashi kara sunderu   

Tonari no Totoro Totoro   

Kodomo no toki ni dake anata ni otozureru   

Fushigina deai.  

Après l’avoir énoncé aux enfants, on peut leur demander de le retrouver et par exemple de lever la main lorsqu’ils 

l’entendent. 

Utiliser la chanson du film en Karaoké pour apprendre quelques passages et chanter « en Japonais » ! 

 

Que disent les images?  

 Un personnage symbolique arrive par la droite de l’écran (orientation de la lecture japonaise qui peut 

se faire de haut en bas (verticalement) et de droite à gauche). 

Il sème des graines qui  font pousser des « personnages » avec deux oreilles (ce ne sont pas de vrais personnages, 

on  est déjà dans le  domaine de  l’imaginaire), ils ouvrent leur  bouche et se transforment en Totoro puis font 

apparaître le titre : « Mon voisin Totoro ».  

Les « o » sont en forme de chats. Autant d’indices qui nous laissent supposer que dans le film, nous verrons des 

personnages imaginaires et peut-être un chat.  

Arrive alors une petite fille (par la droite de l’écran) encadrée par une frise en mouvement, l’action y est répétitive : 

on nous montre cette petite fille qui effectue à plusieurs reprises une  marche latérale droite-gauche.  

 La frise dissimule  un tas de  petites bêtes auxquelles est lié  habituellement un sentiment de  répulsion qui 

incarnent souvent les peurs enfantines :  lucane, abeille, criquet, chenille, chauvesouris, scorpion, araignée 

et  «noiraudes » (petites boules de suie  animées que  l’on  retrouvera dans le film).  

Recueillir les hypothèses des enfants sur ces petites bêtes : 

- Quel ressenti en ont-ils ? 

- Est-ce un film où l’on aura peut- être un peu peur ?  


