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Utiliser des dictionnaires et encyclopédies sur tous supports. 
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Analyse du film : Peau d’Ane de Jacques Demy 

Complète cette fiche d’identité de l’œuvre en utilisant l’encyclopédie collaborative wikipédia. 
 
 

Biographie de l’auteur : Jacques Demy : Cinéaste Français né en 1931, mort en 1990 

Il vient d’un milieu populaire (père garagiste, mère coiffeuse). Après des études primaires, un enseignement de 

musique (quel instrument ? violon) et de l’école des Beaux-Arts, il obtient un diplôme de mécanicien, et parvient à 

faire accepter à ses parents sa vocation de cinéaste. Depuis son enfance il écrit des spectacles, d’abord de 

marionnettes puis des films d’animation. Il acquiert sa première caméra à l’âge de 13 ans. Juste après ses études à 

l’École technique de photographie et de cinématographie, il travaille avec  Paul Grimault, un célèbre réalisateur de 

films publicitaires. Il réalise plusieurs courts-métrages d’animation, de publicité, ainsi que des films documentaires.  

Après plusieurs réalisations à petit budget, sa rencontre avec Jean Marais et Jean Cocteau, ses collaborations avec 

Michel Legrand, pour la musique, vont lui permettre de réaliser des projets plus ambitieux. En 1964 c’est le succès 

avec « Les parapluies de Cherbourg ».  

Références Wikipédia : 

Quels articles de wikipédia as-tu utilisé ? 
L’article s’intitule : Jacques Demy 
 
Copie-colle ci-dessous la référence de l’article en utilisant le « chicago style ». 
Contributeurs de Wikipédia, "Jacques Demy,"  Wikipédia, l'encyclopédie libre, 
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Demy&oldid=160084522 (Page consultée le 
juin 12, 2019). 
Mets en rouge le nom de l’auteur, souligne le titre, mets en bleu l’url 
 
Qu’est-ce que l’URL ?(tu peux faire une recherche sur le moteur qwant junior), écris un synonyme. 
 
L’URL est l’adresse d'un site. Elle se voit dans la barre d’adresse et commence par 
https://... 
 
TU AS FINI ? 
Si tu as fini, regarde les images contenues sur la page wikipédia sur le film de peau d’âne, écris 
leur titre. 
(voir fiche 1) 
Pourquoi n’y a-t-il pas l’image représentant l’affiche du film ? 

Pour respecter le droit d’auteur 

 
 


