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 Grande-Bretagne – Couleur – 2016 – 54 mn  

L’AFFICHE 

 
 

 
 
 
Décrire la composition, les personnages, les couleurs. 
Comment expliquer le titre ? 
A quel film peut-on s’attendre ? 
 
2 personnages sont présentés en position centrale : un humain et un chien… certainement les Wallace et 
Gromit du titre. Ils sont complices et semblent ici poser pour une photo. Certains élèves les connaissent 
déjà. Le fond saumoné valorise les personnages et fait baigner la composition dans une atmosphère plutôt 
douce. 
 
Le titre « Les inventuriers » est une contraction des termes « inventeurs » et « aventuriers », qui synthétise 
bien les caractéristiques des films de Wallace & Gromit. 
 
Au vu des personnages, ce sera un film d’animation en 3D (les personnages sont en pâte à modeler). 
2 courts métrages de Wallace et Gromit seront présentés dans le programme : Une grande excursion et Un 
mauvais pantalon. 
 
Faire rebondir les élèves sur les 2 photogrammes proposés correspondant aux 2 films cités. Emettre des 
hypothèses sur les histoires. 
 
2 aventures, donc : l’une se passera sur une autre planète (description du paysage, présence de la fusée), 
l’autre dévoile un pantalon métallique qui semble poser des problèmes à son propriétaire… 
 
En accroche : « Par le réalisateur de Shaun le Mouton ». Des élèves ont-ils vu ce film (programmé à « Ecole 
et cinéma » il y a quelques années) ? Quels souvenirs, quelles impressions a-t-il laissés ? 
 

---------------------------------- 
 
Prévenir les élèves que ce double programme sera complété par un très court-métrage : Morph : Selfie 
(1’32), réalisé par le même studio (Aardman) en 2014, qui n’est pas présenté sur cette affiche. 


