
!

Synopsis : 

Dans un Tableau abandonné par son Peintre, vivent  trois sortes de personnages : les Toupins qui sont  entièrement 
peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses, des ébauches. 
S'estimant supérieurs, les Toupins ont pris le pouvoir, chassant les Pafinis du château et asservissant  les Reufs. 
Ramo, un jeune Toupin idéaliste, a pris le parti des opprimés. Il faut dire qu'il est  amoureux de Claire, une 
Pafinie... Persuadé que seul le Peintre peut ramener l'harmonie en finissant le Tableau, il décide de partir à sa 
recherche avec l'aide de différents compagnons de voyage...

Thèmes :

- L'art de la peinture, réaliser un tableau en plusieurs étapes
- Le Peintre, le grand Créateur
- La différence, la discrimination et l'exclusion / la lutte des classes et la ségrégation
- Le sentiment de supériorité, la domination et la quête du pouvoir, le totalitarisme et l'esclavagisme
- La violence, la terreur, la résignation et le désespoir
- L'amour au-delà des différences, la tolérance et la lutte contre l'injustice, l'entraide et la solidarité
- L'aventure et la découverte, la recherche et l'accomplissement de soi 
- Le libre arbitre, la liberté de pensée et d'expression 
- Venise: la ville et son Carnaval

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA

    •  La différence et l'exclusion / la domination et la violence

Au début du film, un des personnages du Tableau (Lola) nous interpelle à propos de la lutte de classes qui sévit 
dans son univers… En effet, on remarque que les personnages vivant dans le Tableau sont répartis en trois 
catégories: les Toupins, les Pafinis et les Reufs. As-tu remarqué les différences qui existent entre eux? Peux-tu les 
décrire? Pour quelle raison les Toupins se sentent-ils supérieurs aux autres personnages? Le fait qu'ils soient, eux, 
entièrement peints et donc aboutis par le Peintre le justifie-t-il selon toi? Penses-tu comme les Toupins que le 

Fiche pédagogique 
n°101

LE TABLEAU    
                                              de Jean-François Laguionie                                                               

France/2011/76 min./VO fr.
                                     Age conseillé: dès 6 ans



!

Peintre ait  omis de terminer les Reufs et les Pafinis parce qu'il leur accorde une moindre importance? Pour quelles 
autres raisons un peintre peut-il laisser un tableau inachevé?

Convaincus (sans doute à tort) de leur supériorité, comment se comportent les Toupins vis-à-vis des Pafinis? Que 
leur imposent-ils? Comprends-tu qu'ils les aient exclus du château? Et les Reufs, comment sont-ils traités par les 
Toupins? En quoi peut-on dire que leur exclusion est encore pire que celle qui menace les Pafinis? Les Toupins 
traitent les Reufs comme des esclaves et leur inflige une violence inouïe… Comment as-tu ressenti cette situation 
avec "Gomme" au début du film? En quoi le comportement des Toupins est-il profondément injuste et 
condamnable? Les êtres différents de nous n'auraient-ils pas tout autant le droit d'exister dignement? Quel est ton 
opinion à ce sujet? En quoi peut-on rapprocher cette situation de situations similaires dans notre monde réel? 

De leurs côtés, quels sentiments éprouvent les 
Pafinis et les Reufs face à la domination des 
Toupins? Comment réagissent-ils? Osent-ils se 
rebeller? Ont-ils peur? Jusqu'où sont prêts à aller 
les Toupins pour asseoir leur pouvoir? Peux-tu par 
exemple expliquer ce que signifie pour eux 
"l'exécution au noir"?

A quoi remarque-t-on que les Reufs et les Pafinis 
n'ont pas vraiment confiance en eux? Comment 
vivent-ils le fait d'être les inachevés du Tableau? 
Acceptent-ils cette condition d'après toi? A ton 
avis, pourquoi Plume (Reuf) est-il tout le temps 
ronchon et plutôt pessimiste? Le comprends-tu?
Et les Pafinis, comment traitent-ils les Reufs? Ne 
reproduisent-ils pas, d'une certaine manière avec 
eux, l'exclusion que les Toupins leur font subir? 
Qu'en penses-tu? En quoi les deux clans auraient-
ils pourtant tout intérêt à être d'avantage 
solidaires? 

    •  L'amour au-delà des différences, 
       la tolérance et la lutte contre l'injustice, l'entraide et la solidarité

Les Toupins ont-ils tous le même comportement avec les Pafinis? Qu'en est-il de Ramo? En quoi est-il différent 
des autres Toupins? De qui est-il amoureux?
En voyant l'idylle qui se joue entre Ramo (Toupin) et Claire (Pafinie), es-tu d'accord pour dire que parfois l'amour 
est plus fort que tout, qu'il dépasse les différences et les préjugés? En quoi cet  amour va-t-il d'ailleurs les 
protéger?
Mais malgré cela, pourquoi les deux jeunes amoureux ne peuvent-ils pourtant pas se montrer ensemble au grand 
jour? Que risquent-ils? Comment les autres (Pafinis et Toupins) perçoivent-ils ce type de relation (cf. l’histoire de 
Roméo et Juliette…)? 

Comment Ramo entend-t-il aider les Pafinis? Pourquoi veut-il partir à la recherche du Peintre? Penses-tu, toi 
aussi, qu'il s'agit d'une bonne idée?
Par ailleurs, en quoi fait-il preuve de grand courage face à sa propre communauté? Comment tente-t-il de 
persuader les autres Toupins que cette histoire de supériorité des uns sur les autres n'a aucun sens? Mais cela 
fonctionne-t-il? Comment sera traité Ramo par les autres Toupins ensuite? 

    •  L'aventure et la découverte, la recherche et l'accomplissement de soi

Par quel hasard Plume (Reuf), Lola (Pafinie) et Ramo (Toupin) se retrouvent-ils soudain dans la même barque? 

La domination de l'Homme par l'Homme…

En remontant le cours de l'Histoire, tu pourras te rendre 
compte que la domination de l'Homme par l'Homme 
n'est pas qu'une affaire de cinéma… (souviens-toi : les 
conditions de construction des pyramides d'Egypte, le 
Régime Féodal du Moyen-Age, la Conquête des Etats-
Unis d'Amérique et l'extermination des indiens ou 
encore plus récemment le IIIème Reich d'Hitler et 
l’Holocauste…). 
Heureusement, il existe aujourd'hui, notemment dans 
nos pays occidentaux, une Charte des Droits de 
l'Homme censée garantir un peu plus d'"humanité" 
dans les rapports humains… Mais cela n'empêche 
malheureusement pas encore la torture, l'esclavagisme 
ou le génocide dans d'autres parties du globe, ni même 
la domination de certaines catégories de personnes sur 
d'autres de façon plus subtile… Bref, on n'en n'a pas 
encore fini avec les injustices et les inégalités, à 
différentes échelles et cela, partout sur la planète….
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Qu'est-ce qui les réunit alors? Mais poursuivent-ils tous le même objectif au départ? Pourquoi Lola suit-elle les 
deux garçons selon toi? Pour trouver le Peintre elle aussi? Ou pour découvrir le monde? Es-tu d'accord pour dire 
que Lola a avant tout soif d'aventures, de découvertes, de nouvelles connaissances? Par rapport aux autres Pafinis, 
as-tu la sensation que Lola vit sa condition de la même manière? Est-ce aussi une priorité pour elle d'être enfin 
achevée et peinte complètement? En quoi trouver le Peintre est par contre très important pour Plume? 
Qu'emporte-t-il dans son sac?  La relation entre les trois personnages va-t-elle évoluer tout au long du voyage?

Quel personnage sera le premier à sortir de l'univers du Tableau pour atterrir dans l'atelier du Peintre? Peux-tu 
expliquer en quoi ce phénomène magique semble apporter à Lola une réelle sensation de liberté? Quelles 
découvertes les trois aventuriers vont-ils faire? Seront-ils toujours aussi pressés de rencontrer le Peintre lorsqu'ils 
se rendront compte que celui-ci est aussi capable de les détruire? A défaut de trouver leur Créateur en chair et en 
os, quelle solution va trouver Ramo pour les Reufs et les Pafinis? Comment Plume retrouve-t-il enfin son ami 
Gomme? Et comment ces deux-là réagissent-ils à l'idée de pouvoir se peindre eux-mêmes? En quoi cette 
perspective représente-t-elle un réel espace de liberté pour eux? 

Et les autres Reufs et Pafinis, comment réagissent-ils 
lorsqu'ils apprennent qu'ils vont enfin être peints? 
Essayent-ils de ressembler aux Toupins? Ou 
innovent-ils en inventant un nouveau style? Quelle 
sera alors la réaction des Toupins lorsqu'ils les 
verront  arriver au château, peints de multiples 
couleurs vives? Les repousseront-ils encore? Où 
seront-ils justement curieux de les connaître 
davantage? Et toi, quel est ton opinion à ce sujet?  
Penses-tu que l'apparence occupe une place si 
importante dans nos rapports avec les autres? 
Pourquoi était-ce par exemple particulièrement 
difficile à vivre pour Claire de ne pas ressembler aux 
Toupins? Que fait-elle d'ailleurs lorsque Ramo lui 
amène de la peinture? Penses-tu que cela va avoir 
une influence sur l'estime qu'elle a d'elle-même? A 
contrario, pourquoi Lola ne suit-elle pas les autres 
dans leur frénésie de peinture? Pourquoi ne 
"s'achève"-t-elle pas? Qu'affirme-t-elle par ce refus? 
Lola a-t-elle besoin de se conformer aux autres et à la norme pour se sentir bien avec elle-même? Vers où repart-
elle à la fin du film? Peut-on dire, qu'en fin de compte, tout ce qu'elle cherche c'est la liberté?

EDUCATION AU CINEMA

    •  Le film comme une peinture…

En nous plongeant dans l'univers d'un tableau, le 
film de Jean-François Laguionie rapproche 
inévitablement le cinéma de l'art de la peinture…
(cf. générique du film dans encadrement…).
En effet, à l'image d'un tableau, un film peut être 
considéré comme une œuvre d'art  réalisée en 
plusieurs étapes et servant de support d'expression 
au point de vue personnel d'un auteur (le peintre 
comme le scénariste ou le réalisateur) sur le monde 
ou les choses qui l'entourent.

Le Savais-tu?
Venise et son Carnaval

Venise (qui est représentée dans le film) est une ville 
flottante d'Italie, baignée dans les eaux de la lagune. 
Ses voies de transport sont ainsi principalement des 
canaux. En effet, les vénitiens se déplacent à pieds, à 
vélo ou à moto mais aussi en gondole (petit bateau à 
fond plat)… 
Chaque année, Venise fête son célèbre et prestigieux 
Carnaval. Les vénitiens sortent  masqués pour danser 
et chanter dans les rues.  Tout le monde est alors sur 
le même pied d'égalité et, pour une fois, il n'y a plus 
de différence entre les gens puisque tout le monde est 
déguisé et donc méconnaissable… De quoi changer 
la vie aux Reufs et Pafinis..!
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Peux-tu décrire les différentes étapes de réalisation d'un tableau? Souviens-toi des différents personnages du 
film… Par quoi avait commencé le peintre avant  d'en colorer certains entièrement? Comment s'appelle la première 
étape de création qui correspond aux Reufs? On parle souvent d'ébauche ou d'esquisse. As-tu déjà entendu ces 
termes? Avec quel outil le peintre réalise-t-il cette étape à ton avis? Et toi, commences-tu aussi au crayon avant de 
colorier ton dessin? Quelles seront les étapes suivantes? (placer les esquisses des personnages sur la toile, 
ébaucher le fond ou paysage – décor – puis passer à la mise en couleur – répartition, ajout ou suppression de 
détails…)

Et au cinéma, peux-tu décrire les différentes étapes de création d'un film? On commence généralement par 
l'écriture du scénario (là que sont esquissés les personnages lorsqu'il s'agit  d'une fiction) avant de dessiner le 
storyboard (pré-visualisation du tournage sur planches à dessin) puis de passer au casting (recherche d'acteurs 
pour interpréter les rôles lorsqu'il ne s'agit pas d'un film d'animation…) et au repérage des lieux dans lesquels les 
séquences vont être tournées. Vient ensuite le tournage du film (une des étapes les plus importantes de la création 
de l'œuvre) avec l'aboutissement d'un univers imaginé par le réalisateur et construit avec l'aide d'une multitude de 
techniciens en charge de la caméra, des lumières, de la prise de son, de la réalisation des décors, des costumes et 
du maquillage,… Car en effet, bien qu'il y ait de nombreuses similitudes entre eux, à la différence d'un tableau qui 
se réalise le plus souvent de façon individuelle, le cinéma est toujours le fruit d'un travail  collectif (et implique de 
ce fait beaucoup  plus d'argent pour être produit) même si le film représente avant tout le point de vue d'une seule 
personne…
Avant d'être projeté sur grand écran et de se faire ainsi une place dans les salles de cinéma, le film doit enfin 
passer par une longue étape de montage et de mixage, assurant les finitions.

POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?

Pour favoriser le débat, l’échange entre parents et enfants après la projection. 
Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par 
celui-ci, les fiches pédagogiques des Samedis du Ciné permettent à vous, parents, d’avoir un aperçu sur le travail 
de réflexion qui a été abordé avec les enfants par l’équipe pédagogique durant les animations prévues à cet effet 
lors de chaque séance. Elles vous invitent ainsi à prolonger le débat avec les enfants à la maison et mettent par la 
même occasion en évidence le fait que le cinéma peut être un formidable outil d’éducation citoyenne (éducation 

par le cinéma). Ces fiches pédagogiques invitent également l’enfant à élaborer une 
réflexion avec recul sur le film visionné et à exprimer son point de vue à son sujet.     
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Et toi, as-tu déjà participé à la création d'un film? Aimes-tu inventer des histoires, dessiner ou faire de la 
peinture? Quelle technique emploies-tu lorsque tu peins? S'agit-il de peinture à l'eau ou à l'huile? Peux-tu citer 
quelques peintres célèbres? Savais-tu que les personnages du film de Laguionie ont été influencés par l'œuvre 
de différents peintres connus tels que Henri Matisse et  André Derain, Pierre Bonnard pour sa palette et Antoni 
Gaudi (architecte) pour les décors? As-tu déjà entendu ces noms auparavant? 
Participe avec nous au quiz ci-dessous et démontre tes talents de peintre :

Mini-quiz Couleurs:

1) Quelles sont les 3 couleurs primaires?
          a. Rouge, bleu et jaune      b. Mauve, brun et blanc
2) Avec quelles couleurs fait-on du vert?
          a. Rouge et orange            b. Bleu et jaune
3) Avec quelles couleurs fait-on du rose?
          a. Vert et rouge                  b. Rouge et blanc
4) Lorsqu'on mélange toutes les couleurs ensemble, quelle couleur obtient-on?
          a. Du noir                          b. Du brun
5) L'absence de couleur correspond à quoi?
          a. Au gris                           b. Au blanc (Réponses: 1.a,2.b,3.b,4.a,5.b)


