
KATIA ET LE CROCODILE
Film de Vera Simkova, Jan 

Kucera – 1966

Tchécoslovaquie



QUI EST KATIA ?

Katia est 

une 

écolière.

Elle est en 

vacances !



Où est le crocodile sur la photo ?



Tous les enfants 

voudraient toucher, 

caresser, s’occuper 

des animaux.



Un écolier confie à Katia les animaux de sa classe qu’il doit garder pendant les vacances : 

deux lapins, un petit singe macaque, un étourneau qui parle, des 
souris blanches, une tortue et un bébé crocodile. 

Mais la baignoire déborde, le crocodile s’échappe, l’oiseau s’envole, les animaux 
se sauvent dans la ville. 
Tout le monde court à leur recherche dans une délirante poursuite. Quelle journée !



C’EST UN FILM EN NOIR ET BLANC.

Regarde bien l’affiche du film !

Un des animaux est en couleur. Lequel ? 

Pourquoi ?



C’EST LE GRAND-PÈRE DE KATIA, 
MAIS, AU PREMIER PLAN ET SUR SON ÉPAULE, 
QUE VOYONS-NOUS?

Il est sourd mais il 

est musicien



http://www.crdp-

strasbourg.fr/main2/ecole_eleme

ntaire/cinema/documents/LIV_ka

t.pdf





Prague, la ville aux mille tours et mille clochers

Prague, « capitale magique de l’Europe », comme disait André Breton, le pape du surréalisme a la capacité de

transporter celui qui la découvre au sommet d’une extase romantique. C’est en effet une ville magique, par la

persistance des témoignages de plusieurs cultures qui se sont interpénétrées en ses murs.

Blottie dans les méandres de la Vltava, plus connue sous sa dénomination allemande « la Moldau », Capitale de

la République tchèque, elle est située en plein cœur de l’Europe centrale. Successivement, elle a été la capitale

du Royaume de Bohême, du Saint Empire romain germanique et de la Tchécoslovaquie. Au fl des siècles, Prague

s’est façonné une image de «mère des villes», accumulant en couches successives un patrimoine architectural et

artistique incomparable.

La ville aux mille tours et mille clochers, caractéristique architecturale, a miraculeusement échappé aux destructions

de la Seconde Guerre mondiale.

Son architecture mêle différents styles : préroman, roman, gothique, baroque, rococo, Art nouveau et cubiste.

Depuis 1992, le centre ville historique est inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.



La ville de Prague est omniprésente tout au long du flm : 
rues, escaliers, coursives, porches, toits, rivière... Les

enfants ont colonisé leur quartier ! Ce monde réaliste et 
ensoleillé est un ferment actif dans la vitalité du scénario.

A l’instar de Doisneau pour la ville de Paris, Vera Simkova
montre combien la vie des enfants se passe dans les

rues, escaliers, places, abords de la rivière de leur belle 
capitale !



Mais la baignoire déborde, le crocodile 
s’échappe, l’oiseau s’envole, les animaux se 
sauvent dans la ville. 



TOUT LE MONDE PART À LA RECHERCHE DES 
ANIMAUX ENFUIS



C’EST LA FIN ! POURQUOI SONT-ILS CONTENTS ?

Regarde bien cette image !

Que portent-ils ?

Que voit-on dépasser dans 

l’ellipse rouge ?



LE LIEN POUR LE FILM ENTIER ET LA BANDE SON : LE THÈME 
MUSICAL DU CROCODILE

https://www.youtube.com/watch?v=HpKbmrk3I3Y

Pour écouter le son lié au crocodile

https://youtu.be/HpKbmrk3I3Y?t=2422

GS de Claire Raynaud ST Bauzély

« Je voulais travailler sur le thème musical du crocodile, qui revient chaque fois que l'animal paraît à l'écran.
J'ai donc enregistré ce thème et je l'ai passé sans donner d'informations aux enfants. Il a été reconnu immédiatement : "c'est le crocodile !!!! "
Je leur ai demandé à quel moment on entendait cette musique : les réponses furent nombreuses et variées puisque c'est chaque fois qu'il paraît !
Nous avons vérifié cela avec des extraits (j'avais à l'avance repéré à l'aide du compteur les différents passages).
L'extrait musical le plus long et le plus clair (sans bruits parasites ou paroles d'enfants) est à la fin lorsque le crocodile se promène dans la chambre.
Nous l'avons regardé 4 ou 5 fois et à ce moment-là, j'ai remarqué que le déplacement des pattes correspondait à plusieurs reprises avec la musique ! 
Je l'indique aux
enfants qui essaient alors de mimer.
L'envie de garder une trace de cette musique dans le cahier de culture était évidente mais comment faire ?
L'idée m'est venue en classe en regardant les enfants mimer le déplacement du crocodile .
Nous avons donc essayé de dessiner la musique avec le doigt dans l'espace, comme une ligne sur un oscillo. Puis j'ai essayé au tableau après avoir 
convenu avec eux du
codage (1 note : une montagne, plusieurs notes : plusieurs collines)
Puis les enfants se sont installés avec leur cahier et nous avons codé 3 fois le passage musical. Quel plaisir de voir qu'ils étaient si réceptifs ! Je n'avais 
jamais fait ce genre de séances, j'ai adoré !
Nous avons réalisé 2 types de traces : une dans le cahier de culture et un court film d’enfant en train de coder la musique sur le cahier . »

https://www.youtube.com/watch?v=HpKbmrk3I3Y
https://youtu.be/HpKbmrk3I3Y?t=2422








https://nanouk-ec.com/enseignants/les-

films/katia-et-le-

crocodile/kino/photogrammes#film

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/katia-et-le-crocodile/kino/photogrammes#film








https://nanouk-ec.com/enseignants/ateliers-pratique/


