
Le magicien d’Oz
4:3, nuages, bistre, chemin, couveuse, vaches, 
parents, ouvriers, cochons, chansons, rayon de 
soleil, vélo, binocles, shérif, le pont, têtes 
couronnées, chapeau, gilet, bougies, boule de 
cristal, tête de mort, ouragan, tornade, abris, 
apparitions, couleur, fleurs, jardin, eau, nains, fée, 
souliers rouges, bas rayés, microsiens, sorcière de 
l’est,
de l’ouest, magicien d’Oz, palais d’émeraude, la 
route aux briques jaunes, croisements, épouvantail,  
maïs, potiron, allumettes suédoises,  pommiers, 
vers, fer blanc,  huile, burette, lion timoré,  singe, 
fleurs rouges, cheval, potiche, pistolet, clef à 
molette, filet à papillon,  sablier, aéronef… 
Dorothée (Dorothy Gale), Toto, Hunk, Zeke, 
Hickory, Glinda, Oncle Henry, Tante Olympe, Miss 
Gulch, Professeur Marvel…



Ce que l’on peut comprendre 
!
A partir de ces deux listes on constituera une troisième liste qui donnera des interprétations possibles à partir de certaines images ou sons associés ou non. 
!

Ce que l’on peut entendre 
!
On fera de même avec les sons, les musiques, les bruitages, les paroles fortes. 

Ce que l’on peut voir 
!
!
Commencer par lister toutes les images marquantes du film mais aussi les images aperçues par certains. On les évoquera pour constituer une liste exhaustive du 
groupe. 

!

Premiers échanges après avoir vu le film

Comme dans les documents mis en ligne précédemment: 
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/la-culture-humaniste/arts-visuels/239-propositions-d-activites-autour-des-films-des-dispositifs-cinema 
Prendre le temps avec les élèves de mettre des mots sur les images, les sons, les interprétations et les émotions suscitées.

Ce que l’on propose et… 
!
En se servant de ces mots, ces idées, il est alors plus aisé de les mettre en évidence avec des activités comme celles qui vous sont proposées dans ce document. 

Les liens à suivre



Kansas 
cartes



Kansas 
paysages



Kansas 
tornades



Kansas 
tornades



La symbolique des couleurs 
d’après le « petit livre des couleurs » de Michel 
Pastoureau, édition Panama / Essai

SYMBOLIQUE ET HISTORIQUE DES COULEURS 
PRIMAIRES ET DU BLANC 
de Sylvie CAILLAUT, CPD arts visuels, 
inspection académique de la Gironde 
d’après le « petit livre des couleurs » de Michel 
Pastoureau, édition Panama / Essai

Symbolisme des couleurs 
Wikipedia

Le rouge site de la BNF          

Institut de la Couleur: 
Chromothérapie

Symbolisme des couleurs 
Les couleurs de Sophie      

Symbolique des couleurs         

Origine des couleurs         

Autour de la symbolique des couleurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Symbolisme_des_couleurs

http://artic.ac-besancon.fr/arts_plastiques/
07imnumeriq/BelPeindreColorier/symbolcouleur.pdf

tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?
fileticket=EjhtWHkT7rY=&tabid=4632&mid=12027

&language=fr-FR

expositions.bnf.fr/rouge/index.htm

www.graphorama.net/Symbolique-des-
couleurs.html

www.color-institute.com/Francais/
Symbolique/03Rougefr.html

http://webchronique.com/la-symbolique-
des-couleurs-tout-savoir-sur-lorigine-des-

couleurs/

http://couleursdesophie.free.fr/
symbolique.htm



Utilisation des couleurs par les marques         

Logos et couleurs       

Les couleurs des marques       

La couleur qui marque

La couleur chez les hérosLa couleur au cinéma

Le premier film couleur        

La couleur au cinéma         

La couleur et l’affiche de cinéma         

La signification des couleurs en littérature et cinéma          

Personnages ou objet Rouge Bleu Jaune Vert Noir Blanc Autre

Peter Pan

Schtroumf

Robin des bois

Petit chaperon rouge

Superman

Spirou

Panoramix

Titi et Gros Minet

Spiderman

Batman

Buzz l’éclair

Shrek

Garfield

Marsupilami

autres

Premier film en couleur?          
Quels caractères la couleur donne-t-elle à ces personnages? 
Et si le personnage était d’une autre couleur quelles seraient les incidences?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_des_couleurs

www.lexpress.fr/culture/cinema/decouverte-le-
premier-film-couleur-date-de-1901_1160656.html

www.lemonde.fr/culture/video/2012/12/05/la-couleur-d-une-
affiche-devoile-t-elle-tout-d-un-film_1800045_3246.html

www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-01/cizain/spip.php?article385

www.canal-u.tv/video/
universite_rennes_2_crea_cim/

la_couleur_au_cinema.3237

www.stephan-morand.com/les-couleurs-des-
marques/

myconceptdiary.com/2012/07/29/
logo-color/

www.onesttousdesartistes.tv/histoire-art/le-cinema-
en-couleur



Ateliers Arts Plastiques sur le site de la DSDEN95         

Des épouvantails, des mannequins, de 
vieux objets, de vieux habits…

à télécharger

www.pedagogie95.ac-versailles.fr/la-culture-humaniste/arts-visuels/255-ecoles-en-
face-a-face-ateliers-de-pratiques-plastiques-du-dispositif-de-l-antenne-de-cergy



http://www.extpdf.com/le-magicien-d_oz-fiches-pedagogiques-pdf.html

http://www.pearltrees.com/#/N-u=1_378300&N-play=0&N-f=1_3812669&N-s=1_3812669&N-p=29939651&N-fa=3391457

Trouver des 
documents 

autour du film 
en quelques 

clics

C’est bien fait pour vous 
ou ce que l’on peut trouver sur Internet



http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article594

• Présentation du générique 
• L’adaptation littéraire 
• Les mots clefs 
• Le merveilleux dans le Magicien d’Oz 
• L’arrivée dans le monde merveilleux 
• Les thèses développées 
• Divers

• Avant le film 
• Après le film

liens avec d’autres sites

Dossier pédagogique Académie de Caen Le Magicien d'Oz

Sur ce site vous pourrez trouver:



Autour du roman

http://www.enseignants-flammarion.fr/download.cfm?
lib=albums&id=16841&filename=Fiche%20pedagogique
%20eleve%20Le%20magicien%20d'Oz.pdf&docid=135032

http://www.enseignants-flammarion.fr/download.cfm?
lib=albums&id=16841&filename=Fiche%20pedagogique
%20enseignant%20Le%20magicien%20d'Oz.pdf&docid=135033

Fiche 
élève

Fiche 
enseignant

http://ecolecine77.pagesperso-orange.fr



http://www2.ac-toulouse.fr/ecoleetcinema31/films/oz/fiche.htm

http://www2.ac-toulouse.fr/ecoleetcinema31/films/oz/oz.pdf

Le document pédagogique en pdf: 



http://www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr/cinema/spip.php?article15

DE L’ECOUTE D’UNE 
BANDE SON 
A LA PRODUCTION D’UN 
PAYSAGE SONORE 
EN CLASSE

• Les voyages initiatiques 
au cinéma et dans la 
littérature 

• Histoire des arts 
• Le surréalisme 

• Recherche plastique et 
artistique autour de la 
couleur



http://patrick.straub.free.fr/Site_CPDCM/2012_oz.htm

Sommaire 
• Les synopsis 
!
• Cahier personnel d'histoire des arts et culture 

cinématographique 
!
• Le genre : le film musical 
!
• Les sous-titres de quelques chansons du 

Magicien d’Oz 

• Un conte initiatique 
!

• Propositions : Repérer ces différentes 
caractéristiques dans d'autres contes 
initiatiques tant sur le plan littéraire que 
cinématographique 

!

• Propositions en arts visuels : La tornade 
!

• Propositions en arts visuels : A travers la 
fenêtre 
!

• Propositions en arts visuels : Réalisation 
d'épouvantails 
!

• Propositions en arts visuels : Les arbres de la 
forêt enchantée 

!
• Propositions en arts visuels : Les fleurs en 

plastique



http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/Arts_et_Culture/cinema/archives/2009-2010/magicien_d_OZ.pdf

Arts VisuelsCompréhension

Le pays 
d’émeraude

L’arbre animéMise en ordre

Liens entre les 
personnages



http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/rre/IMG/_article_PDF/article_1321.pdf

D’autres liens, d’autres pistes

Les sous-titres des chansons

http://ecolecine77.pagesperso-orange.fr



http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/ecoleetcinema/fichespedagogiques/
archivesFichesPedaAnneesPrecedentes.htm
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