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classe :
Analyse du film : Peau d’Ane de Jacques Demy

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

Fiche d’identité de l’œuvre
Titre : Peau d’Ane____________________________________
Auteur :_Jacques Demy________________________________
Période : sortie 1970, restauré et réédité en 2003, XXe-XXIe
Support : film numérisé,
Dimension : ___1_h29____ min
Lieu de conservation ou accès : distribution Ciné Tamaris, dvd commercial
Domaine artistique : Arts du visuel
Thématique : Arts, _Ruptures________ et _Continuité__________ : Inspirations, imitations, réécritures sont l’objet
de questionnement entre les arts, les périodes artistiques, ou la composition des œuvres.

Références Wikipédia :
Quels articles de wikipédia as-tu utilisé ? Peau d'âne (film, 1970)
Copie-colle ci-dessous la référence de l’article en utilisant le « chicago style ».
Contributeurs de Wikipédia, "Peau d'âne (film, 1970)," Wikipédia, l'encyclopédie libre,
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peau_d%27%C3%A2ne_(film,_1970)&oldid=156372914
(Page consultée le février 1, 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://...
AIDE :
Pour le domaine artistique et la thématique, tu trouveras les informations sur le e-sidoc du cdi :
https://0830110u.esidoc.fr
Dans la colonne de gauche : Etudier une œuvre artistique
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.
Catherine Deneuve (ici en 1969) interprète l'héroïne éponyme.(domaine public)
Une reproduction du personnage de Peau d'Âne, château de Breteuil.( CC BY-SA 3.0
Utiliser des dictionnaires et encyclopédies sur tous supports.
1

2

3

4

Nom :

Prénom :

classe :

Les scènes de la forêt et de la chaumière de Peau d'Âne sont tournées aux alentours du château de Neuville, dans
les Yvelines. (domaine public)
C'est avec, en fond, les imposants escaliers à double-hélice de Chambord que sont tournées les scènes dans la chambre du
Prince et de l'essayage de la bague. (CC BY 1.0)
Et bien d’autres…

Pourquoi n’y a-t-il pas l’image représentant l’affiche du film ?
Pour respecter le droit d’auteur.

Utiliser des dictionnaires et encyclopédies sur tous supports.
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