
LA BOÎTE À OUTILS          Niveau : 6ème/5ème

Fantastic Mr Fox de Wes Anderson

NOTION : la représentation de l'espace 

et ses symboliques

1. PROBLÉMATIQUE : Comment la représentation de l'espace sert-elle un discours social dans ce film ?

2. NOTIONS ET DÉFINITIONS :

Vues en coupe : Les vues en coupe appartiennent au domaine du dessin technique 

« Une vue en coupe permet de faire apparaître certains détails qui seraient sinon cachés à un observateur
extérieur. C’est en quelque sorte une vue écorchée. » Wikipédia 

ou du dessin d’architecture :

« Une vue en coupe représente un bâtiment coupé par un plan vertical. Dans cette vue, chaque élément
coupé par le plan est représenté par une ligne en gras. Les coupes sont notamment utilisées pour décrire
les relations entre les étages d’un bâtiment. »  Wikipédia

L’utilisation  dans  Fantastic  Mr  Fox de  nombreuses  vues  de  l’espace  en  coupe  s’explique  de  plusieurs
manières : 

- c’est un film d’animation réalisé en maquettes et marionnettes ce qui implique une esthétique proche de
la maison de poupées qui est elle-même une maquette avec façade amovible qui permet d’embrasser du
regard les différents niveaux d’une maison.



- le film joue sur deux espaces qui correspondent à deux niveaux : au-dessus et au-dessous du sol. Les vues
en coupe permettent de naviguer visuellement d’un espace à l’autre de façon fluide et de se repérer pour
savoir où se trouvent les galeries souterraines par rapport aux bâtiments extérieurs. 

Notons aussi la présence de différents plans et schémas dans le film : plans de Mr Fox pour accéder aux
fermes, plan de Kristofferson pour arriver chez les Fox, croquis expliquant le jeu de whack-bat, sorte de
carte d’état major peinte par madame Fox dans les égouts…

L’espace et sa représentation sont donc au cœur de ce film.

3 . LA REPRÉSENTATION DE L'ESPACE COMME FABLE SOCIALE 

La majorité du film se passe sous le niveau du sol. Mise à part la scène d’ouverture et la courte période où
la famille Fox habite dans l’arbre, tout le reste traite de la traque des animaux qui se cachent pour échapper
à la colère des trois fermiers. Les humains semblent être les maîtres de l’espace  du dessus tandis que les
animaux sont contraints à disparaître sous terre. On comprend la symbolique de domination des hommes,
industriels  plus  que  fermiers,  chasseurs  ayant  un  haut  sens  de  la  propriété  privée  sur  des  animaux
humanisés (habillés et doués de parole) représentant le petit peuple ne possédant rien et aspirant à s’élever
socialement. Le film fonctionne bien comme une fable qui pourrait se décliner en quatre parties : 

Pour vivre heureux, vivons cachés 

Felicity Fox a fait promettre à son mari de se ranger en devenant père. Il semble avoir respecté le contrat :
pendant deux années renard il est devenu journaliste et mène une petite vie de famille dans son terrier. Il a
donc 42 ans en âge humain quand il décide de changer de vie. Il avoue à sa femme son désir de changer de
logement mais pas celui de renouer avec sa vie de voleur. Crise de la quarantaine ? Ennui ? Ambition ?  

Mr Fox décide de sortir du cadre, d’aller contre la nature qui voudrait faire habiter les renards sous terre et
il achète un arbre, contre l’avis de Blaireau, son avocat, et de sa femme.



« Si les renards vivent dans les terriers il y a une raison » lui dit-elle. Blaireau le met en garde contre le
voisinage des fermiers. Renard se sent pauvre en vivant sous terre mais on peut constater que les autres
animaux acceptent ce mode de vie. La famille blaireau par exemple : lui avocat et elle médecin, ils vivent
également sous terre et ne s’en plaignent pas. Ils ont investi dans une carrière de silex, habitat « cossu »
mais qui reste souterrain.

Dans le film, tous les animaux vivent dans des terriers (taupe, blaireau, opossum, marmotte, loutre...) et
semblent accepter leur condition, sauf Fox qui aspire à s’élever en prenant le risque de s’endetter, de se
mettre en danger.   

 

- Chacun a droit à son rayon de soleil :



On constate vite cependant que le choix d’élévation sociale de Fox n’est en fait qu’un prétexte : l’arbre a une
vue imprenable sur les trois fermes. Cette volonté contre-nature d’habiter un arbre masquerait donc une
volonté de renouer avec son instinct animal. Mais on notera que son instinct n’est pas de chasser l’animal
dans la Nature mais bien de voler des volailles de batteries industrielles, ce qui fait de lui un gangster plus
qu’un animal libre et sauvage. Il vole les fermes comme d'autres voleraient des banques.

Échapper à sa routine et retrouver son identité animale passe par le choix de devenir « hors la loi ». Cette
période de bonheur se matérialise dans la scène où la famille Fox est à l’extérieur, au soleil, avec les cousins
autour  de la  piscine.  La  scène baigne dans la  lumière  du soleil.  Le  jour,  Fox  mène une vie  de famille
tranquille et la nuit, il renoue avec ses instincts et l’adrénaline de sa jeunesse. Fox est heureux, il vit comme
un homme riche (il mange à sa faim, est bien logé) et comme un homme libre, sans se préoccuper des
conséquences de ses choix.

– Lutte pour le territoire

Cette quête d’identité et de liberté de Fox va vite tourner court avec les représailles des fermiers. Fox va
rapidement se retrouver face à ses responsabilités : ses choix de vie ont des conséquences sur sa famille et
même sur tous les animaux. La terre dénigrée par Fox est celle qui leur sauve la vie à deux reprises. Les
galeries creusées en famille puis avec les amis sont les échappatoires au monde de l'oppression venu d'en
haut. Dès la 31ème minute du film, on en est là : tous les animaux sont bloqués sous terre et une lutte
acharnée s'engage entre le monde du dessus et celui du dessous.

«  Du côté de la terre creusée les songes n’ont pas de limites. » 

                                    Gaston Bachelard, La poétique de l’Espace

Lien vers l'extrait

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O_gHMA38ZLWk_d4sjr6_Om0xKmsbilkz


Alors que la famille Fox semble coincée dans son arbre face au déploiement militaire des fermiers, Wes
Anderson a l’idée géniale de changer de registre visuel par des vues en coupe qui nous permettent de
suivre la progression des tunnels creusés.

Changement  d’échelle  brutal,  musique  entraînante,  rythme  accéléré  et  effets  burlesques  sont  les
composantes de ces passages plusieurs fois répétés mais jamais répétitifs de créations de tunnels. Parfois
verticaux, parfois horizontaux, ils ont la régularité et la précision des dessins techniques.



Rien  à  voir  avec  la  morphologie  réelle  des  terriers  d’animaux.  Jamais  ils  ne  rencontrent  de  roches
infranchissables  ni  ne  sont  soumis  à  des  besoins  d’étayage  ou  de  ventilation  comme dans  La  grande
Evasion. Il s’agit bien d’un plan de sauvetage mais aussi d'un plan de lutte : tant que les fermiers s’acharnent
autour de l’arbre autant aller les dévaliser pour faire un festin ! 
Si les fermiers sont les maîtres du monde d’en haut, les animaux luttent avec leurs propres armes : leur
force physique, leur instinct d’orientation et de survie et agissent de façon cachée, souterraine. Les animaux
sont contraints par les fermiers de devenir invisibles. Ce peuple (incarné par Fox essentiellement ) qui refuse
la société consumériste, la société de la propriété privée et du marché est contrainte à disparaître. On
l’enterre ! Et même la taupe souffre du manque de lumière ! 

Lors du banquet on se met à penser qu’une société parallèle est possible. Même s’il existe des rivalités,
entre  Blaireau  et  Fox  notamment,  entre  Ash  et  Kristofferson  aussi,  tous  les  animaux  participent  à  la
préparation du festin et tous partagent un bon moment. 

Toutefois cette société souterraine ne peut pas être supportée par les fermiers représentants du système. Ils
vont les déloger en les inondant de cidre. 



Les animaux vont alors subir un exode. De la campagne ils vont arriver en ville, dans les égouts, dans ces
galeries souterraines créées par le monde d’en haut. Autant il peut y avoir une poétique des souterrains,
des caves,  des grottes voire des catacombes, autant les égouts sont associés aux déchets,  à un monde
puant, dégoûtant où la vie ne semble possible que pour les rats. L’espace y est construit en dur : murs,
parois métalliques, échelles. C'est donc un espace non extensible, contrairement à la terre. La liberté de
mouvement y est donc limitée et définie par les hommes du dessus qui maîtrisent les grilles de sorties. 



– Mieux vaut sauver sa peau et se contenter de sa vie :

Ce lieu subi par les animaux, qui devrait être provisoire, va  durer. Les animaux vont s’organiser. Même si
Fox, Ash et Kylie s’échappent un temps en side-car pour aller sauver Kristofferson, ils y reviennent. Fox finit
par trouver une solution pour manger en accédant au supermarché des fermiers.

Ce monde du dessus a l’abondance des fermes des 3 B mais tout est aseptisé, emballé, conditionné. La
lumière y est artificielle, blanche et non plus dorée comme celle du soleil. De quoi mettre à mal les désirs de
liberté et d’animalité de notre héros ! Il n’en est rien. Fox, après toutes ces épreuves, se contente de sa
survie et du bonheur des siens, d’autant plus que la famille s’agrandit. 

Il est trop humanisé pour revenir à ses instincts sauvages. Il n’est pas le loup, craint et admiré (qui n’a ni la
parole ni les habits des humains), il n’est pas capable de vivre de façon autonome et sauvage dans la forêt, il
a besoin de la proximité des hommes, de son clan. Le loup semble d’ailleurs habiter un autre espace, il
habite les montagnes et il appartient même à une autre saison. Alors que Fox est en automne, le loup est
déjà en hiver.Comment interpréter ce paradoxe ? Le loup serait-il un peu en avance sur le temps ? Le loup
serait-il éternellement associé à l’hiver ? Tout comme l’hiver est associé au passé ,« De toutes les saisons,
l’hiver est la plus vieille. » Gaston Bachelard, La poétique de l’ Espace. Le loup et le Renard partagent-il la
même époque faute de partager le même espace ? 



Le loup et le renard semblent mener la même lutte contre la société, pour preuve l’échange de poings
levés,mais leur degré de lutte est  différent. Si on osait pousser la métaphore on pourrait comparer le loup à
un hyper alternatif capable de vivre en autonomie énergétique et alimentaire quand le Renard, lui, fait des
compromis entre ses idéaux et les réalités sociales.

A moins que le loup ne matérialise l’état sauvage qui fascine et effraie Mr Fox et que cette rencontre soit la
résolution de sa quête identitaire ? 



4. EXTRAITS ET LIENS UTILES :

http://www.transmettrelecinema.com/film/fantastic-mr-fox/
Fiche sur le film avec des pistes de travail sur le site du Lux Valence qui accompagne les dispositifs 
nationaux.

http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article826
Ensemble de documents pédagogiques réalisé par des formateurs de la DAEC de l'académie de Poitiers.

http://numericle91.fr/uploads/resources/zeroconduite-MrFox/zdc_fantasticmisterfox.pdf
Dossier édité par le site Zéro de conduite

https://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-290
Extrait du dossier pédagogique sur ce film d'animation

https://collegeaucinema.wordpress.com/2012/01/31/documents-pedagogiques-fantastic-mr-fox/
Documents pédagogiques réalisés par Stéphane Coulon, professeur relais pour les cinémas 93.

https://cinema-levagabond.jimdo.com/scolaire/coll%C3%A8ge-au-cin%C3%A9ma-2016-2017/fantastic-mr-
fox/
Ensemble de documents pour exploiter le film en classe 

http://www.lintermede.com/cinema-fantastic-mr-fox-wes-anderson.php
Article de Claire Cornillon 

5. PROPOSITIONS DE TRAVAUX ET EXPLOITATIONS EN CLASSE : 
Rubrique à enrichir de vos expériences personnelles

Après avoir vu le film :

En Arts Plastiques :

- Dessus/Dessous

Proposer un travail sur ces notions en partant de ce qu’elles évoquent aux élèves. On peut proposer un
travail de groupes avec des boîtes de chaussures. Les élèves devront imaginer un univers du dehors (placé
au dessus) et un univers du dedans (placé dessous). Ces deux espaces pourront êtres vus en coupe comme
dans le  film. Ils devront travailler les couleurs,  les lumières,  créer des ambiances très différentes entre
l’univers du dessus et celui du dessous.
Il est ensuite possible d’assembler toutes les boîtes d’une classe en créant des passages souterrains, des
ponts suspendus, des passerelles afin de créer une ville imaginaire. 

- Initiation au Stop Motion
Si on veut bien faire comprendre la technique du film d’animation en marionnettes, on peut proposer aux
élèves de l’expérimenter. Il suffit de leur demander d’apporter quelques petits jouets et de créer une action
simple comme une poursuite. Chaque groupe de 4 élèves a un appareil photo à disposition. Un élève prend
les photos et les 3 autres animent les jouets très doucement en prenant garde à enlever leurs mains à
chaque prise de vue. Il est préférable d’avoir un fond comme un mur, un carton ou une feuille de couleur
pour éviter de voir les élèves ou le fond de la salle en arrière plan.  
Le résultat peut être rapidement monté sur Movie Maker mais rien que le visionnage rapide des photos
permet aux élèves de comprendre le processus.

http://www.lintermede.com/cinema-fantastic-mr-fox-wes-anderson.php
https://cinema-levagabond.jimdo.com/scolaire/coll%C3%A8ge-au-cin%C3%A9ma-2016-2017/fantastic-mr-fox/
https://cinema-levagabond.jimdo.com/scolaire/coll%C3%A8ge-au-cin%C3%A9ma-2016-2017/fantastic-mr-fox/
https://collegeaucinema.wordpress.com/2012/01/31/documents-pedagogiques-fantastic-mr-fox/
https://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-290
http://numericle91.fr/uploads/resources/zeroconduite-MrFox/zdc_fantasticmisterfox.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article826
http://www.transmettrelecinema.com/film/fantastic-mr-fox/


De nombreux making of peuvent ensuite être montrés pour faire comprendre aux élèves le travail colossal
que représente la création d’un film d’animation image par image.   

En lettres : 
On peut en sixième s'inspirer d'un album de Claude Ponti,  La nuit des Zefirottes, qui propose lui aussi de
nombreuses vues en coupe et imaginer une page articulée d'une histoire dans laquelle le héros découvrirait
tout un monde souterrain.
Ainsi cette double page dont le bas se replie pour proposer au verso une sorte de plan du métro.

En cinquième on peut davantage axer sur le personnage de Renard à partir  du  Roman de Renart bien
entendu  ou  du  livre  de  Roald  Dahl  Fantastic  Mr  Fox !  Mais  là  encore  on  peut  aussi  leur  demander
d’imaginer une aventure qui oblige le héros, humain ou animal, à se réfugier dans les souterrains. 
On peut évidemment évoquer Alice au pays des merveilles 

En anglais :

Pistes pédagogiques réalisées par Aurélie Couedriau, enseignante d'anglais au collège André Bauchant de
Château-Renault : cliquer sur ce lien 

Document réalisé en collaboration :

Nathalie  Simonneau,  professeur  coordinateur  de  l’Action  Culturelle  pour  le  domaine  du  cinéma et  de
l’audiovisuel dans le 37, missionnée par l’Académie d’Orléans Tours et Alice Boukhrissi, vice-présidente de
l’association FORMAT’CINE

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O_gHMA38ZLWk_d4sjr6_Om0xKmsbilkz

