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PRÉSENTATION DE LA VIDÉO 

Générique 

R éalis ateur : Jean-Pierre Ragot 

Producteur : CRDP de l’académie de Nice 

© CRDP de Nice 

Durée : 08 min 09 s 

Description 

La collection « Découvrir le monde » doit permettre aux élèves de cycle 2, de passer 

de la découverte de l’environnement proche à celles d’espaces moins familiers. Le 

paysage devient alors un livre ouvert, une entité vivante, résultat de la rencontre de 

la nature et des hommes. Apprendre à observer, apprendre à nommer pour 

construire progressivement le monde qui nous entoure. 

Dans chaque épisode, un enfant va nous faire découvrir et partager l’espace dans 

lequel il vit. 

Un village de montagne 

Vanille, cinq ans, vit dans un petit village des Alpes-Maritimes : Valdeblore. Pour 

son anniversaire, elle reçoit, par la poste, un paquet envoyé par son papa. Dans ce 

petit village isolé de nombreuses boutiques ont fermé, mais il y a encore une 

supérette, un poissonnier qui vient avec son camion et un cinéma itinérant ! 

Au-dessus du village, on a construit une station où l’on peut pratiquer des activités 

de plein air au printemps et à l’été et du ski en hiver. 

Principaux thèmes abordés 

Les caractéristiques d’un village de montagne. 

La vie dans un village de montagne. 
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CONTENUS 

Niveaux, disciplines, compétences 

Niveau 

Cycle des apprentissages fondamentaux 

Disciplines 

Découvrir le monde – Français 

Compétences 

Premier palier pour la maîtrise du socle commun 

Compétence 1 : la maîtrise de la langue 

L’élève est capable de : 

 S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié. 

 Lire seul et comprendre une consigne simple. 

 Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court. 

Compétence 6 : les compétences sociales et civiques 

L’élève est capable de : 

 Participer en classe à un échange en respectant les règles de la communication. 

Compétence 7 : l’autonomie et l’initiative 

L’élève est capable de : 

 Écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail. 

 Échanger, questionner, justifier son point de vue. 

Programme « Découvrir le monde » : se repérer dans l’espace 

« Les élèves découvrent et commencent à élaborer des représentations simples de 

l’espace familier… Ils comparent ces milieux familiers avec d’autres milieux… Ils 

découvrent des formes usuelles de représentation de l’espace (photographies, 

cartes…). » 

Texte de référence 

Ministère de l’Éducation nationale, Programmes d’enseignement de l’école 

primaire, cycle des apprentissages fondamentaux – Programme du CP et du CE1 

Bulletin officiel de l’Éducation nationale [En ligne], hors-série n° 3 du 19 juin 2008. 

[Page consultée le 12 février 2010]. 

  

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CP_CE1.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CP_CE1.htm
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Notions 
La notion de village de montagne. 

La vie d’un enfant dans un village de montagne. 

Les activités dans un village de montagne. 

Vocabulaire 
Des noms qui évoquent la montagne : les gorges – les parois – un col – un val – une 

vallée – une plaine. 

Noms de métiers : facteur – commerçant – enseignant – employé de la poste – 

poissonnier – chauffeur de bus – projectionniste. 

Découpage du film 

00 min 01  s  : Une camionnette de la poste transporte un paquet pour une petite fille 

qui habite dans un village de montagne. 

01 min 00  s  : Le village apparaît au pied de la montagne, il s’appelle Valdeblore. 

01 min 20  s  : Nous découvrons le village qui s’étale dans la vallée. 

01 min 29  s  : Voici la poste, où l’on retrouve le paquet pour la petite fille. 

01 min 41  s  : Elle habite dans une de ces maisons mais laquelle ? 

01 min 53  s  : Le bus de ramassage scolaire emmène les enfants à l’école. 

02 min 15  s  : Vanille, elle aussi monte dans le bus. Aujourd’hui, c’est son 

anniversaire. 

02 min 35  s  : Le minibus arrive à l’école. 

02 min 48  s  : Le facteur fait sa tournée, il porte le colis à Vanille mais elle est absente. 

03 min 15  s  : Le maître accompagne les enfants à la médiathèque. 

03 min 59  s  : Vanille et sa maman se rendent à la Poste. 

04 min 29  s  : Vanille découvre son cadeau, c’est un bateau. 

04 min 34  s  : Elle joue au lavoir avec le bateau envoyé par son papa. 

04 min 45  s  : Le poissonnier ambulant arrive, Vanille choisit un poisson. 

05 min 15  s  : À la supérette du village, on trouve beaucoup de choses. 

05 min 26  s  : De nombreuses boutiques sont fermées dans le village (l’épicerie, la 

mercerie…). 

05 min 44  s  : L’équipe du cinéma itinérant arrive au village, les enfants auront une 

projection ce soir. 

06 min 37  s  : Au-dessus du village, la route franchit un col et on arrive à une station. 

07 min 01  s  : La maman de Vanille lui offre un ticket pour le parcours d’aventure du 

Colmians Forest. Ce parc fonctionne au printemps et en été. 

07 min 47  s  : L’hiver est là, la neige a tout recouvert. 

08 min 09  s  : Générique de fin. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS 

Il est important de noter la nécessité de visionner plusieurs fois le film en proposant 

des entrées différentes. Les propositions d’activités peuvent être menées avec le TNI 

ou le vidéoprojecteur. 

I – Définir ce qu’est un petit village de montagne 

Avant de projeter le film, demander à chaque enfant où il habite : dans une ville, un 

village, ou un hameau et si ce lieu est situé en montagne ou en plaine. Partir de ce 

préalable pour préciser quelques notions et les différences entre : une ville et un 

village, un quartier et un hameau, une plaine, une montagne et une vallée. 

A – Repérer les caractéristiques géographiques 

Visionner le film en demandant aux élèves de noter les éléments du paysage et le 

vocabulaire utilisé pour définir un village de montagne en commençant par celui qui 

décrit la route menant au village. 

La route : 

 Elle passe dans des tunnels. 

 Elle passe dans les gorges de la montagne (Illustration 1). 

 

Illus t rat ion n° 1  – Une route de montagne  

 Elle se faufile entre les parois. 

 Elle quitte le fond de la vallée. 

 Elle effectue de nombreux virages. 

 Elle franchit un col. 

Tous ces verbes induisent la difficulté d’accès au village. 
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Le village : 

 Il s’étire le long d’un val (une vallée) (Illustration 2). 

 

Illus t rat ion n° 2  – Le v illage dans  la vallée  

 Il est constitué de hameaux dispersés (il faut un bus pour amener les enfants 

à l’école). 

 Il y a une école, la poste, une supérette mais pas beaucoup d’autres 

commerces. 

 Il n’y a pas de cinéma mais le passage d’un cinéma itinérant. 

B – La vie des enfants dans le village 

Visionner entièrement la vidéo et demander aux élèves, en partant de la vie de 

Vanille, petite fille de cinq ans, de noter les activités des enfants dans ce village. 

Un tableau comparatif pourra être fait en s’appuyant sur la vidéo La vie dans une 

petite ville ou des éléments du vécu des élèves suivant leur lieu de vie (ville ou 

campagne). 

Ce qu’ils peuvent faire au village : 

 Les enfants vont à l’école. 

 Ils fréquentent la médiathèque. 

 Ils peuvent recevoir des colis. 

 Ils peuvent acheter certains produits courants (sucre, poisson). 

 Ils peuvent voir un film au cinéma de temps en temps. 

 Ils peuvent avoir des activités de loisirs dans un parc d’aventures. 

 L’hiver, ils font du ski, jouent dans la neige… 

Au travers du rôle de la Poste, mettre en évidence l’importance des liens de 

communication. 

La Fiche élève 1 pourra être proposée pour approfondir ce sujet. 
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Ce qu’ils ne peuvent pas faire : 

 Aller à l’école à pied s’ils habitent dans un hameau éloigné. 

 Acheter des chaussures, un sac d’école… 

 Avoir des activités comme la danse, le judo… 

 Aller souvent au cinéma. 

II – Repérer les activités économiques dans le village 

Demander aux élèves d’être attentifs aux images et aux sons pour repérer toutes les 

activités économiques, essentiellement les métiers qui sont exercés dans le village. 

Faire remarquer que pour certains d’entre eux, les personnes viennent de la ville. 

A – Travailler au village 

On peut repérer le bruit des tronçonneuses dans la séquence 01 min 06 s, ce qui 

indique la présence de bûcherons. 

Dans la séquence 01 min 24 s on entend le bruit des cloches des vaches, on peut 

en déduire qu’il y a des agriculteurs. 

On voit aussi : 

 le chauffeur de bus ; 

 l’instituteur ; 

 la responsable de la médiathèque ; 

 l’employée de la Poste ; 

 le poissonnier (il vient de la ville) ; 

 les vendeurs dans la supérette ; 

 le projectionniste ; 

 ceux qui travaillent dans la station. 

B – Faire des achats 

 

Illus t rat ion n° 3  – L’ancienne épicerie  
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Illus t rat ion n° 4  – Un magas in fermé  

En s’appuyant sur les illustrations 3 et 4 et sur la séquence 05 min 26 s, faire 

dresser la liste de toutes les boutiques qui ont disparu dans le village : 

 l’épicerie ; 

 la mercerie ; 

 le marchand de chaussures ; 

 le marchand de vêtements ; 

 le marchand de sacs ; 

 le réparateur de télé. 

Il s’agit de montrer que la vie dans le village a ses caractéristiques propres et des 

contraintes liées à l’isolement et au fait que les habitants sont peu nombreux. Des 

comparaisons peuvent être établies avec le milieu de vie des élèves de la classe. 

La démarche sera la même pour ce qui est des divertissements de Vanille. 

C – Se divertir au village 

Repérer les distractions que l’on voit : 

 la médiathèque ; 

 les jeux autour du lavoir ; 

 le parc d’aventures ; 

 les activités autour de la neige l’hiver ; 

 le cinéma. 

Chercher celles que l’on peut imaginer : 

 le vélo ; 

 les jeux de ballon ; 

 les randonnées en montagne ; 

 … 
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Prolongements possibles 

 Réaliser la maquette d’un village. 

 Travailler sur la lecture de plans ou de cartes pour se repérer dans la 

montagne. 

 Retrouver le trajet d’une lettre ou d’un colis depuis la boîte aux lettres jusqu’à 

son destinataire. 

 Visiter un bureau de Poste. 
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FICHE ÉLÈVE 1 

Discipline / niveau 
 Découvrir le monde : se repérer dans l’espace 

 CP-CE1 

Objectifs 
 Retrouver la chronologie du parcours d’un colis postal. 

 Écrire une ou deux phrases syntaxiquement correctes. 

Activité 1 – Classer les images et écrire une phrase 

Consigne : Observe les photos et remets-les dans l’ordre. Fais deux ou trois 

phrases ; pense bien à la ponctuation ; relis-toi pour t’assurer qu’elles sont correctes. 

 

Illus t rat ion n° 5  – V anille ouvre s on colis  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

Illus t rat ion n° 6  – Le paquet  es t  à la Pos te 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  
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Illus t rat ion n° 7  – V anille v ient  ret irer s on colis  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

Illus t rat ion n° 8  – Le facteur v ient  dépos er le colis  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

Illus t rat ion n° 9  – Le paquet  dans  la camionnet te 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  
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CORRIGÉ FICHE ÉLÈVE 1 

Activité 1 – Classer les images et écrire une phrase 

Étape 1 : illustration n° 9.  

 

Illus t rat ion n° 9  – Le paquet  dans  la camionnet te 

Un colis est dans la camionnette de la poste. La camionnette se rend dans un village de 

montagne. 

Étape 2 : illustration n° 6.  

 

Illus t rat ion n° 6  – Le paquet  es t  à la Pos te 

Le colis est arrivé à la Poste. 

Étape 3 : illustration n° 8.  

 

Illus t rat ion n° 8  – Le facteur v ient  dépos er le colis  

Le facteur vient déposer le colis chez Vanille mais il n’y a personne. 
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Étape 4 : illustration n° 7.  

 

Illus t rat ion n° 7  – V anille v ient  ret irer s on colis  

Vanille est à la Poste, elle remet le papier à l’employée pour que celle-ci lui donne son 

paquet. 

Étape 5 : illustration n° 5.  

 

Illus t rat ion n° 5  – V anille ouvre s on colis  

Vanille ouvre son paquet et découvre le bateau que son papa lui a envoyé. 
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FICHE ÉLÈVE 2  

Discipline / niveau 
 Découvrir le monde : se repérer dans l’espace 

 CE1 

Objectif 

Mémoriser et savoir utiliser le vocabulaire lié aux activités d’une petite fille qui vit 

dans un village de montagne. 

 Activité 1 – Retrouver les principales activités de Vanille 

Consigne : réponds aux questions en faisant une phrase. 

1. Comment Vanille se rend-elle à l’école ? 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

2. Où va-t-elle acheter du sucre avec sa maman ? 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

3. Qui apporte le poisson au village ? 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

4. Vanille va-t-elle au cinéma ? 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

5. Quels sont les loisirs de Vanille durant l’été et durant l’hiver ? 

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  
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CORRIGÉ FICHE ÉLÈVE 2 

Activité 1 – Retrouver les principales activités de Vanille 

1. Vanille se rend à l’école en autobus. 

2. Elle achète le sucre à la supérette. 

3. Le poissonnier apporte du poisson au village. 

4. Oui, vanille va au cinéma grâce au cinéma itinérant. 

5. Pendant l’été Vanille va au parc d’aventures et pendant l’hiver elle peut aller à la 

station de ski. 
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Vous trouverez une sélection de ressources complémentaires (bibliographie, sitographie…) 

dans la fiche de présentation de la vidéo sur lesite.tv. 

Livret rédigé par Marie-José Lantam 

© SCÉRÉN- CNDP, 2010 
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