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C e bon vieux Geppetto, le nez qui s’allonge, le pays des jouets… : 
tout le monde connait, ou croit connaître, l’histoire du célèbre 
pantin de bois, qui, par le biais de nombreuses adaptations (à 
commencer par la plus populaire, celle signée par Walt Disney en 
1940) et d’innombrables réécritures ou citations, est entrée au 

Panthéon de la culture populaire mondiale.  Mais cette diffusion de la figure 
de Pinocchio s’est accomplie au prix d’une certaine réduction, pour ne pas 
parler d’affadissement, de l’œuvre de Carlo Collodi. Revenir à la source du 
texte comme le fait cette nouvelle adaptation, c'est (re)découvrir la richesse 
et l’incroyable inventivité du projet de Collodi : Les Aventures de Pinocchio 
- Histoire d’un pantin est à la fois une somme inspirée de toute la tradition 
européenne du conte (Collodi a traduit et adapté les frères Grimm, Perrault, 
Madame d'Aulnoy), une description cruellement réaliste de la Toscane dés-
héritée de la fin du XIXe siècle, une réflexion d'une grande modernité sur l'en-
fance et le passage à l'âge adulte… À l'aise dans le réalisme le plus cru (l'âpre 
Gomorra, qui l'a fait connaître en France) comme dans le merveilleux le plus 
foisonnant (Tale of tales d'après les contes de Giambattista Basile), Matteo 
Garrone nous enchante, avec la complicité du grand Roberto Benigni, qui 
endosse le rôle de Geppetto près de vingt ans après avoir interprété celui de 
Pinocchio. Ce dossier pédagogique est destiné à donner des outils d'analyse 
et des pistes d'exploitation aux enseignants, de Lettres et d'Italien, qui sou-
haiteront partager avec leurs élèves ce film magnifique.

PINOCCHIO
Un film de Matteo Garrone
D'après Les Aventures de Pinocchio de Collodi
Genre : Conte
Durée : 126 minutes

Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique dans un morceau de 
bois un pantin qu’il prénomme Pinocchio. Le pantin va miracule-
usement prendre vie et traverser de nombreuses aventures. 
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Le réalisateur Matteo Garrone revient aux racines du Pinocchio de Carlo Collodi pour proposer 
une nouvelle lecture de ce récit intemporel sur l’enfance. Brigitte Poitrenaud-Lamesi, spécialiste 
de littérature italienne, nous explique en quoi cette adaptation contemporaine est particulière-
ment fidèle à l’esprit du texte littéraire original. 
Propos recueillis par Pauline Le Gall

Qu’avez-vous pensé de cette nouvelle adaptation 
de Pinocchio ?

Je l’ai appréciée parce qu’elle est fidèle non seule-
ment au texte de Carlo Collodi mais surtout à l’esprit 
de Pinocchio. Matteo Garrone prend notamment soin 
de replacer le conte dans son contexte historique, 
en montrant la Toscane extrêmement pauvre de la 
période de la Grande Dépres-
sion. En mêlant cet aspect réa-
liste avec des éléments fantas-
tiques, il restitue véritablement 
l’ambiance de Pinocchio. 

Tout le monde connaît la figure 
de Pinocchio mais moins son 
auteur, Carlo Collodi. Qui est-il 
et à quel moment de sa vie 
commence-t-il à écrire cette 
célèbre histoire ?

Carlo Collodi, qui naît Carlo Lorenzini et prend le nom 
du village natal de sa mère, est souvent vu comme 
l’auteur d’un seul livre. Pinocchio est ainsi présenté 

comme « une fleur dans le désert », laissant penser 
qu’il n’a rien produit d’autre. En réalité, si ce conte est 
son livre majeur, il a déjà beaucoup écrit au moment 
où il le publie, à l’âge de cinquante-cinq ans, et il a 
derrière lui une carrière très aboutie. Collodi est ce 
que l’on appelle une « plume » : un grand journaliste, 
critique d’art, auteur de pièces de théâtre qui sont 
jouées pour certaines avec succès. Sa production 

compte des romans, des contes 
pour enfant, de courts textes sur 
l’enfance… 
Au moment où il écrit Pinocchio, 
Collodi est à la fin de sa vie. Déjà 
en retraite, il est affaibli par la 
maladie et a la volonté de dire ce 
qu’il a sur le cœur. Ce conte va 
d’abord être publié en feuilleton, 
comme cela se fait au XIXe siècle, 
sous le titre de Les Aventures de 
Pinocchio - Histoire d’un pantin, 
avant d’être publié en volume en 

1883. Il s’inscrit dans le siècle de l’enfance, marqué 
par les théories de l’éducation de philosophes comme 
Jean-Jacques Rousseau. 

Au moment où il 
écrit Pinocchio, 
Collodi est à la fin 
de sa vie et a la 
volonté de dire ce 
qu’il a sur le cœur.

Entretien avec l'universitaire  
Brigitte Poitrenaud-Lamesi
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Quelle conception de l'enfance porte-t-il ?

L’enfant n’est plus simplement vu comme un « petit 
adulte » mais comme un être à part entière dont il faut 
comprendre les besoins spécifiques. D’où l’émer-
gence d’une littérature spécifique et de journaux des-
tinés aux enfants. Collodi a lui-même un intérêt par-
ticulier pour cette période de la 
vie, qui traverse toute son œuvre. 
Même s’il n’a jamais eu d’enfants, 
il considère ce moment de l’exis-
tence comme magique. 

Comment le livre de Carlo Col-
lodi a-t-il été reçu dans l'Italie 
de 1881 ? A-t-il connu un suc-
cès immédiat ? Quand "passe-
t-il" les frontières de l’Italie ?

Son succès éditorial est immé-
diat et conséquent, surtout 
auprès des enfants : il est publié 
en volume seulement deux ans 
après sa parution en feuilleton, 
même si Collodi reste avant tout 
célèbre en tant que journaliste. 
Les rééditions et les traductions 
sont dès lors très nombreuses. 
Il est traduit en français dès le 
début du XXe siècle.

Le conte s’ancre dans l’Italie paysanne de la fin du 
XIXe siècle, dont le film fait ressortir la pauvreté. 
Cette dimension sociale est-elle présente dans le 
livre de Collodi ?

À cette époque, le pays a connu trois guerres d’indé-

pendance extrêmement violentes avant de parvenir à 
l’unité du Royaume d’Italie. L’Europe est plongée dans 
la Grande Dépression et de nombreuses personnes 
meurent de faim. Collodi met en scène ce peuple 
de « morti di fame », ces personnages d’affamés qui 
cherchent un morceau de pain ou qui se goinfrent 
dans les auberges quand l’occasion leur en est offerte 

comme le Chat et le Renard. 
Cette dimension sociale est très 
importante puisque l’auteur lui-
même fut un enfant très pauvre. 
Il grandit cependant en culti-
vant une double appartenance 
puisque ses parents étaient au 
service d’un marquis et d’une 
marquise (la famille Ginori) qui 
possédaient une très grande 
villa (la villa Garzoni) dans la ville 
de Collodi et qui vont devenir 
son parrain et sa marraine. Dès 
l’enfance, l’auteur est ainsi mar-
qué par cette double expérience 
de la pauvreté et de la richesse. 
Garrone s’attache beaucoup 
à restituer cette Toscane des 
miséreux, que l’on voit notam-
ment à travers le personnage de 
Geppetto. Dès le premier plan 
dans son atelier, le spectateur 
comprend qu’il est très pauvre : 
ce menuisier n’a même pas un 

morceau de bois ! Pour Collodi, Pinocchio fait partie 
de cette famille des nécessiteux.

Quelles sont les influences littéraires de Collodi 
pour Pinocchio ? A-t-il abondamment puisé dans 
la tradition française (Perrault, Madame d’Aulnoy) 

Collodi met en 
scène ce peuple de 
« morti di fame », 
ces personnages 
d’affamés qui 
cherchent un 
morceau de pain 
ou qui se goinfrent 
dans les auberges 
quand l’occasion 
leur en est offerte 
comme le Chat  
et le Renard.
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ou germanique (les frères Grimm) du conte ? A-t-il 
eu d’autres influences, notamment grecques (les 
Métamorphoses d’Ovide) ou latines ?

Grâce à son parrain, Collodi reçoit une éducation 
poussée. Il connaît le latin, le grec et il se cultive beau-
coup. Bien sûr, il a lu les grands auteurs de son pays 
comme Alessandro Manzoni, le père du roman italien. 
Comme pour tous les auteurs italiens, sa référence 
littéraire est Dante mais aussi Boccace qui a lancé 
la grande tradition de la nouvelle. Lecteur de Balzac, 
dont on devine l’influence lorsque Collodi met en 
scène des personnages féminins, il a aussi traduit des 
œuvres importantes de la littéra-
ture française comme les contes 
de Perrault et ceux de Madame 
d’Aulnoy. La Chatte Blanche, 
écrite par cette dernière, a 
notamment  influencé la créa-
tion du personnage de la fée aux 
cheveux bleus. Pour tout ce qui a 
trait au fantastique (la magie, les 
animaux parlants, les fées…) il se 
réfère à la tradition française ou 
allemande des contes. Pour ce 
qui est de la description de la pau-
vreté, il est inspiré par le vérisme, 
mouvement artistique et littéraire 
italien proche du naturalisme 
français. 

Faire d’un pantin son héros est-il un trait spéci-
fiquement italien, un hommage au théâtre de 
marionnettes ?

Oui, il s’inspire de la longue tradition de la Comme-
dia dell'arte. Garrone s’en empare d’ailleurs en met-
tant un masque de bois sur le visage de son petit per-

sonnage. Collodi voit dans la marionnette le symbole 
d’un personnage manipulé, agi par l’autre. Pinocchio 
n’a pas de ficelles mais il n’est pas libre pour autant, 
il est soumis à la volonté de l’autre. Cette intention 
est particulièrement évidente  dans l’épisode du Pays 
des jouets, un endroit où les enfants sont exploités et 
instrumentalisés. Le choix de la marionnette nous dit 
que les plus jeunes ne sont pas libres mais qu’ils sont 
victimes de l’injustice d’un système et de la violence 
du monde des adultes. La critique sociale est féroce : 
les médecins sont ridicules, les maîtres d’école sont 
cruels, le juge est injuste, la police est aux ordres des 
méchants…. Et le prêtre est absent dans Italie du XIXe 

siècle, pourtant profondément 
catholique…. Collodi est un anti-
clérical convaincu.

Le conte de Pinocchio a été sou-
vent adapté, notamment par 
Walt Disney dans les années 
40. Quels passages de l’histoire 
ont-ils été effacés au fil des 
ans ? Quels aspects de l’histoire 
de Carlo Collodi le réalisateur 
italien Matteo Garrone réintro-
duit-il ? 

Dans le conte de Collodi, les per-
sonnages ne sont pas avalés par 
une baleine mais par un requin, 
un élément que Matteo Garrone 

réintroduit heureusement ! Ce dernier ne se réfère 
ainsi pas à la baleine de Jonas mais à la tradition tos-
cane des "Fortunes de Mer" et aux aventures dange-
reuses des premiers voyageurs partis pour les Amé-
riques.
Le film de Disney dénature le projet de fond de Col-
lodi qui est de faire évoluer un petit personnage qui 

Le choix d'une 
marionnette nous 
dit que les plus 
jeunes ne sont pas 
libres mais qu’ils 
sont victimes de 
l’injustice d’un 
système et de la 
violence du monde 
des adultes.
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n’est pas un humain mais qui va le devenir au fil de 
ses expériences affectives. Le grillon, notamment, ne 
ressemble en rien à Jiminy Cricket. Garrone le rétablit 
comme une voix fantastique qui pourrait presque être 
une voix intérieure, un dédoublement du petit enfant 
tiraillé entre désir et nécessité. Le réalisateur exploite 
aussi la construction en miroir du conte et l’obsession 
de Collodi lui-même pour la figure du double. Il utilise 
habilement le dispositif du « face 
à face », notamment lorsque l’on 
voit Geppetto fabriquer le pan-
tin. Garrone valorise avec talent 
la qualité du texte littéraire.

Quelle est la "morale" du conte 
de Collodi ? Sa lecture a-t-elle 
évolué au fil des adaptations, 
parallèlement à l’évolution de 
notre regard sur l’enfance ?

Dès le début, la lecture cri-
tique de Pinocchio est multiple. 
Il s’agit de l’histoire d’un petit 
être imparfait qui va s’humani-
ser parce que la société va lui 
apprendre les règles. Il finit par 
aller à l’école, par rentrer dans le 
rang et devenir un petit garçon 
sage. Par la suite les commen-
tateurs insistent davantage, et à 
raison, sur son parcours de transgression et de déso-
béissance comme autant d’indispensables étapes qui 
le font grandir. 
Ce livre est presque expérimental et porte un ques-
tionnement métaphysique. Qu’est-ce que Pinocchio ? 
Est-il un principe divin ? Il n’est pas présenté comme 
tel et pourtant il s’humanise au fil des expériences 
affectives et émotionnelles pour accéder au statut 

d’homme. Collodi s’interroge sur le vivant en lui fai-
sant traverser tous les états : minéral, végétal, animal.
Autre curiosité, Pinocchio raconte aussi un enfante-
ment sans mère. La fée, qui arrive tardivement dans 
le conte, est plus un principe féminin qu’une véri-
table mamma. Cet aspect est très étonnant dans une 
Italie du XIXe siècle où la mère est le pivot de toute 
famille. Geppetto est trop âgé pour avoir un enfant, 

trop pauvre pour le nourrir ; il 
devient pourtant père par désir 
de paternité. Le personnage 
féminin, dans l’œuvre de Col-
lodi, est à la fois caricatural et 
original  : dans ses pièces de 
théâtre, la femme est soit prin-
cesse inaccessible, soit mégère 
venimeuse. Cependant, il met 
aussi en scène des personnages 
féminins qui refusent le mariage 
et revendiquent leur autono-
mie, très éloignés des traditions 
italiennes de l’époque. Le per-
sonnage de la fée concentre la 
vision paradoxale de Collodi sur 
les femmes, qui sont, dans tous 
les cas tenues « à distance ». 
Le projet collodien est auda-
cieux car ses héros et héroïnes 
rompent les codes en vigueur. 

Brigitte Poitrenaud-Lamesi est Maître de conférences à 
l'Université de Caen Normandie. Elle est spécialiste de la 
littérature italienne du XIXe au XXIe siècle et a consacré 
sa thèse de doctorat à la question du père et du fils dans 
l’œuvre de Carlo Collodi. Elle codirige le laboratoire de 
recherche en sciences humaines LASLAR. (Lettres Arts du 
Spectacle Langues Romanes). Elle a publié Imaginaires et 
pauvreté aux Cahiers de l’Hôtel Galliffet en 2018.

Il s’agit de l’histoire 
d’un petit être 
imparfait qui va 
s’humaniser parce 
que la société va 
lui apprendre les 
règles. Le livre de 
Collodi est presque 
expérimental 
et porte un 
questionnement 
métaphysique.
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Découvert en France grâce à l'âpre Gomorra, adaptation du livre de Roberto Saviano sur la 
Camorra napolitaine, Matteo Garrone a aussi lorgné du côté du conte, qu'il s'enracine dans l'Italie 
contemporaine (Reality, Gomorra) ou dans le merveilleux de Basile (Tale of tales).
Propos recueillis par Giuseppe Videtti pour le magazine Venerdi di Repubblica, le 22 novembre 2019

Quand Pinocchio est-il entré dans votre imagina-
tion ?
Pinocchio m’a toujours accompagné, depuis qua-
rante-cinq ans, si nous partons de mes dessins d’en-
fant où la marionnette figurait parfois. Pendant mes 
travaux préparatoires pour le 
film, j’ai retrouvé des planches 
en couleurs qui ont l’air d’un sto-
ry-board bariolé où Pinocchio 
sautille vers une maison au toit 
rouge et au soleil immense. 
Les revoir était incroyable  : 
on dirait le finale de mon film. 
Depuis ce moment, il est tou-
jours resté avec moi. Des traces 
de Pinocchio, peut-être même 
inconsciemment, sont présentes 
dans tous mes films.

L'idée du film s'est concrétisée 
après Tale of tales ?
Exactement. Avec Tale of tales, 
j'ai commencé mon voyage dans le surnaturel, des 
histoires où le réel se mêle au fantastique. Giambat-
tista Basile m'a enchanté et à partir de là j'ai com-
mencé un voyage. À la fin de ce film, j'ai réalisé 
qu'il y avait encore des marges d'exploration dans 
un territoire que j'avais commencé à connaître. À 
ce moment, j'ai commencé à chercher une autre 
histoire et j'ai relu Pinocchio. Ce fut l'occasion d'un 
voyage dans l'Italie paysanne de la fin du XIXe siècle, 
à travers les photos d'Alinari, la peinture, les peintres 

Macchiaioli, les grands illustrateurs, comme Enrico 
Mazzanti, le plus ancien, mon guide. Une recherche 
passionnante qui a duré quatre ans, avec une longue 
pause pour la réalisation de Dogman.

Avez-vous trouvé beaucoup de nou-
veaux éléments par rapport à l'ima-
ginaire déjà riche et inépuisable de 
Giambattista Basile ?
Ce fut plutôt une occasion d'explo-
rer l'univers de la comédie. Il est vrai 
que dans Pinocchio il y a aussi des 
moments sombres, hallucinatoires et 
inquiétants, mais fondamentalement 
c'est une histoire écrite pour divertir 
les enfants, donc amusante. J'ai pensé 
que pour être fidèle à Collodi, il fallait 
trouver un moyen de faire rire et sou-
rire, de faire un film qui touche tout le 
monde. Du pur divertissement, où il n'y 
a pas de frontière entre la comédie et 
le drame.

En découvrant le film, nous pouvons voir à quel 
point Tale of tales était crucial pour arriver à 
Pinocchio.
C'était fondamental car j'ai été confronté pour la 
première fois à une dimension totalement fantas-
tique - ogres, sorciers, fées, limaces, grillons et 
puces - tant d'un point de vue expressif que d'un 
point de vue technique. Dans ce cas aussi, Pinocchio 
était tout près de moi, comme dans tous mes autres 

J'ai pensé que 
pour être fidèle 
à Collodi, il 
fallait trouver un 
moyen de faire 
rire et sourire, de 
faire un film qui 
touche tout le 
monde.

Questions à Matteo Garrone
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films. Pensez à l'apparition du cricket dans Reality, 
une invention qui venait inconsciemment de Collodi. 
Ou lorsque Marcello, à la fin de Dogman, devient 
invisible pour ses camarades de football : je pensais 
au désespoir de Pinocchio qui n'était plus reconnu. 
Le défi que j'ai dû relever cette fois est de pouvoir 
surprendre aussi ceux qui 
pensent connaître Pinocchio 
par coeur : trouver la clé pour 
raconter de manière inédite 
une histoire qui fait partie de 
l'imaginaire collectif.

Et comment pensez-vous 
avoir réussi ?
Paradoxalement, en restant 
fidèle à l'histoire. Je ne sais pas 
pourquoi, mais ceux qui ont 
approché Pinocchio se sont 
toujours sentis autorisés à réin-
venter et à actualiser ; chaque 
époque, depuis la période fas-
ciste, a essayé de se l'appro-
prier. Il se trouve donc que lorsqu’on lit l'original, 
presque tout est inédit. De nombreux spectateurs en 
voyant le film s'écrieront : mais regarde combien de 
choses Garrone a inventées ! En réalité, tout est dans 
le texte, qui trop souvent a été ignoré.

Le cinéma nous a habitué à une seule Fée bleue, 
nous en avons ici deux...
… comme dans le texte, justement. La première 
est une enfant, une sorte de fantôme, elle accueille 
Pinocchio comme une petite soeur ; puis, dans la 
deuxième partie de l'histoire, elle devient une sorte 
de mère. Faire un film pour les enfants est une 
grande responsabilité. Vous devez être honnête, sin-
cère, pur, clair, direct, simple ; l'enfant doit voir une 
scène, rire ou pleurer sans qu'il y ait de situations 
ambiguës. C'était une expérience formatrice, un 
exercice. 

A-t-il été difficile de trouver les bons décors ?

En relisant Pinocchio, un monde est apparu que 
d'autres films sur la marionnette avaient ignoré ou 
restreint. Le plus beau Pinocchio reste pour moi 
celui de Luigi Comencini (1972), peut-être parce 
qu'il a accompagné mon adolescence. Le réalisa-
teur a fait des prouesses pour réaliser son projet 

sans avoir les effets spé-
ciaux dont nous bénéficions 
aujourd'hui. Il a essayé de 
faire une marionnette empa-
thique avec Carlo Rambaldi, 
mais à l'époque ce n'était pas si 
simple. La recherche de lieux 
a été longue et complexe, car, 
hélas, en Italie, après la dévas-
tation urbaine des années 60, 
retrouver des paysages intacts 
du XIXe siècle relève de l’ex-
ploit. Nous avons traversé le 
pays avant de découvrir ce lieu 
fantastique, hors du temps, 
Tenuta La Fratta, à Sinalunga, 
dans la région de Sienne. Un 

décor idéal. Évidemment la Toscane de Collodi, ce 
pauvre monde paysan, solidaire et travailleur, n'est 
pas celle d'aujourd'hui.

Même dans vos films les plus dérangeants, les 
personnages abjects et violents ont des carac-
téristiques de personnages de fables, pour en 
accentuer l'humanité ou la méchanceté… 
Prenez Gomorra, pour moi c'était un conte : l'enfance 
violée ; l'aspect illusoire de cette jungle où l’on vit 
sans distinguer le bien du mal ; un monde parallèle. 
Je pense aux deux protagonistes, Marco et Ciro : 
Ciro, si maigre, est un petit Pinocchio. Quoi qu'il 
arrive, je suis content d'avoir fait ce voyage. Pour 
l'amour de Collodi, j'ai accepté toutes les difficul-
tés liées au décor et à la post-production avec une 
résignation masochiste. Pour la première fois, un de 
mes films est sorti à Noël en Italie – ce sera peut-être 
aussi la dernière. Et pour la première fois, je propose 
un happy-end. Quel soulagement !

Ceux qui ont 
approché Pinocchio 
se sont toujours 
sentis autorisés 
à réinventer et à 
actualiser. Il se trouve 
donc que lorsqu'on 
lit l'original, presque 
tout est inédit.
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Fiche élèves

Analyser l'adaptation cinématographique  
de Carlo Collodi dans Pinocchio

Français Cycles 3 et 4
CM1 - CM2 - 6e - 5e

Introduction à l’activité 
Pinocchio de Matteo Garrone (2020) est l'adaptation cinématographique très fidèle (seuls quelques épisodes à la 
marge ne sont pas mis en scène) du livre pour enfants Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi (1883). 
En classe de 6e, on pourra s'intéresser à cette œuvre dans le cadre de l'objet d'étude « Récits d'aventures », puisque le 
lecteur suivra le parcours initiatique conduisant le pantin naïf et imprudent à devenir un véritable petit garçon généreux 
et responsable. Ce travail d'analyse filmique peut également figurer dans l'objet d'étude « Résister au plus fort : ruses, 
mensonges et masques ». Par ailleurs, la riche intertextualité de Pinocchio permettra de tisser des liens avec d'autres 
œuvres du programme de 6e, comme les Métamorphoses d'Ovide, les récits fondateurs, ou encore les Fables de La 
Fontaine. Quant à la classe de 5e, l'objet d'étude « Vivre en société, participer à la société - relations avec autrui : famille, 
amis, réseaux » entre parfaitement dans le cadre d'un travail sur ce film, car il s'agit d'étudier comment le héros s'intègre 
à la société, et mais aussi comment il se crée sa propre famille. Ce dossier peut également être utilisé, moyennant 
quelques adaptations, pour des classes de CM1-CM2.

Un film de Matteo Garrone, 2020  
Type d’activité : Avant et après le film                 Durée : 2 à 3 h
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Discipline Niveau(x) Objets d'étude Compétences

Français

CM1-CM2

Se confronter au merveilleux, à 
l’étrange
Vivre des aventures 
Imaginer, dire et célébrer le monde
La morale en questions

- Lire et comprendre des images fixes ou mobiles 
variées
- Situer les œuvres dans leur contexte historique et 
culturel
>  relation littérature / illustrations / adaptation 
cinématographique 
- Comprendre les enjeux d'une œuvre (regards sur 
la société, moralité, etc ...)
- Connaître les œuvres majeures depuis l’Antiquité 
(contexte et lien entre les arts et intertextualité)

Sixième
- Résister au plus fort : ruses, 
mensonges et masques
- Récits d'aventures

Cinquième
Vivre en société, participer à la 
société ( relations avec autrui : 
famille, amis, réseaux)
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I AVANT LA PROJECTION
1/ Découvrir le créateur de Pinocchio : Carlo Collodi

Carlo Collodi, de son vrai nom Carlo Lorenzini, est né en 1826 à Florence. Issu d’un 
milieu populaire, il est l’aîné d’une famille nombreuse et connaît la pauvreté. 
En 1848, lors du Risorgimento, première guerre d’indépendance, il s’enrôle dans un 
bataillon de volontaires florentins et se bat contre l’occupant autrichien. Il fonde un 
journal, Il Lampione, d’inspiration républicaine, dont le premier numéro paraît le 13 
juillet 1848. Malgré l’échec de l’insurrection, le retour du joug autrichien, la censure 
et la police, il continuera à publier anonymement dans de nombreux journaux. Par 
prudence, il adopte alors, à partir de janvier 1856, le pseudonyme de Collodi, qui est le 
nom du village natal de sa mère. 

Déçu par l’unité italienne et le gouvernement qui selon lui ne sert pas l’intérêt général, il multiplie les 
billets mordants contre les dérapages de la vie publique et privée de la bourgeoisie dirigeante et les 
articles caustiques qui rendent compte des événements politiques et sociaux. C’est en polémiste qu’il 
dirige Lo Scaramuccia dans lequel il s’identifie au personnage de Scaramouche, figure de la commedia 
dell’arte, et milite pour l’émancipation et l’éducation du peuple. En 1871, l’Italie est unifiée, Florence est 
supplantée par Rome qui devient capitale. Collodi, considéré comme un dépositaire du dialecte toscan, 
est chargé d’un travail sur la langue et de la mise en place d’un dictionnaire. Il accepte de s’engager 
auprès du ministère italien de l’instruction publique parce qu’il perçoit une double nécessité : créer une 
conscience nationale et élever le niveau culturel du pays (l’Italie compte alors 78% d’analphabètes). En 
1875, il publie Racconti delle fate ("Récits de fées"), traduction en italien des contes de Charles Perrault, 
Madame d’Aulnoy et Madame Leprince de Beaumont. Militant de la culture et de la cause italiennes, 
il publie une série de livres de lecture scolaires, Giannettino (1876) et Minuzzolo (1878), qui feront rire 
des générations de maîtres et d’élèves. Collodi, qui s’y révèle un observateur sensible et attentif des 
gamins des rues, devient l’idole des enfants. Ce succès lui vaudra de publier, jusqu’à sa mort, des livres 
de lecture pour les enfants des écoles.

Questions : 
a)  Pourquoi écrit-il d'abord sous un pseudonyme ? 
b)  Comment a-t-il choisi ce pseudonyme ?  
c) Quels ont été ses combats et ses idéaux ?

2/ L'affiche
Identifiez les personnages présents sur l'affiche. 
Décrivez-les, ainsi que le décor qui les entoure. Que 
font-ils ? 
Quelle est l'impression générale qui ressort de cette 
affiche ?



Fiche élèves

II/ APRÈS LA PROJECTION
« Il était une fois… - Un roi ! - Eh bien non, les enfants, vous vous trompez. 
 Il était une fois… un morceau de bois. »  
(premières phrases du conte original Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi)

1/ Les personnages
Identifiez les personnages des photogrammes ci-dessous.  
Présentez-les brièvement (qualités et défauts, type d'interactions avec Pinocchio). 
Précisez leur rôle dans l'apprentissage et l'évolution du protagoniste.
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2/ Puzzle narratif
Remettez dans le bon ordre les moments du film indiqués ci-dessous.

a)  Pinocchio ne va pas à l'école mais assiste à un spectacle de marionnettes.
b)  Pinocchio se brûle les pieds.
c)  Pinocchio crie de joie : « Je suis un petit garçon ! »
d)  Pinocchio travaille dans une ferme pour nourrir Geppetto.
e)  Pinocchio rencontre le Renard et le Chat qui lui parlent du « champ des Miracles ».
f)  Geppetto vend son unique manteau pour acheter un abécédaire à Pinocchio.
g)  Pinocchio est pendu à un arbre par des « assassins ».
h)  Pinocchio est métamorphosé en âne et vendu à un cirque.
i)  Pinocchio retrouve Geppetto dans le ventre du requin.
j)  Geppetto apprend à Pinocchio comment marcher.
k)  Mangefeu donne 5 pièces d'or à Pinocchio pour son père.
l)  Pinocchio s'adresse au juge pour réclamer justice.
m)  Geppetto sculpte une marionnette de bois qui prend vie.
n)  Pinocchio est sauvé de la mort et soigné par une petite fille Fée.
o)  Pinocchio part pour le « pays des Jouets » avec son ami Lucignolo.
p)  Pinocchio enterre quatre pièces d'or dans le « champ des Miracles »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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3/ Questionnaire global

a) Expliquez le stratagème de Geppetto dans l'auberge au tout début du film. Quel est son but ? Quel est 
le rôle de cet épisode ?

b) Après un début réaliste et sombre, le spectateur assiste à un élément merveilleux. Lequel ?
En quoi Pinocchio appartient-il bien au registre merveilleux ?

Point notions : ne pas confondre le merveilleux, le fantastique et la science-fiction
- le merveilleux : c'est l'univers des contes ; on parle d'irrationnel accepté puisqu'il se passe des 
choses invraisemblables, mais qui sont acceptées. La magie est de mise dans cet univers féerique.
- le fantastique : on parle d'irrationnel inacceptable : au sein d'un cadre réaliste, un événement 
irrationnel survient, mais il est inacceptable du point de vue de la raison. Le lecteur est en proie 
au doute, et les personnages se questionnent sur la réalité de ce qu'ils vivent. Ex  : les récits 
fantastiques de Maupassant, comme Le Horla.
- la science-fiction : on parle d'irrationnel acceptable : il s'agit d'un récit qui imagine un futur où 
l'évolution technologique a changé le monde tel qu'on le connaît, positivement ou négativement. 
On y croise des robots et des navettes spatiales.

c) La naissance de Pinocchio

Pour quelle raison Geppetto veut-il fabriquer un 
magnifique pantin ? 
Comment Geppetto se rend-il compte que sa 
sculpture est vivante  ? Qu'éprouve-t-il alors  ? 
Comment se manifestent ses sentiments, et quelles 
sont les différentes actions qu'il accomplit pour 
Pinocchio ? 
À quel récit mythologique, issu des Métamorphoses 
d'Ovide, ce moment peut-il vous faire penser ? 
Comparez ces deux récits.

d) L'apprentissage de la marche et les premières bêtises de Pinocchio

Que se passe-t-il lorsque Geppetto apprend à son fils à marcher ? Quelle est la conséquence de cette 
première bêtise ? 
Qui rencontre-t-il et que symbolise cette rencontre ? 
Quels traits de caractère Pinocchio montre-t-il ? 

e) Que doit acheter Geppetto à Pinocchio pour aller à l'école ? Que vend-il pour se procurer cet objet ? 

f) Le spectacle de marionnettes

Au lieu d'aller à l'école, Pinocchio assiste au spectacle de marionnettes. Comment se procure-t-il l'argent 
nécessaire pour assister à ce spectacle ? Qu'en pensez-vous ? 
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Point culture :  
La tradition italienne de la commedia dell'Arte
La commedia dell'arte est un genre de théâtre populaire 
italien, né au XVIe siècle, où des acteurs masqués improvisent 
des comédies marquées par la naïveté, la ruse et l'ingéniosité.

g) Comment appelle-t-on ce type de plans ? Quel est leur rôle symbolique dans l'histoire de Pinocchio ? 

h) La rencontre avec le Renard et le Chat 

- Que pouvez-dire de ces personnages ? Comment 
et pourquoi le Renard et le Chat manipulent-ils 
Pinocchio ? Quel trait de caractère montre alors le 
pantin ? 
- Bestiaire et symbolisme  : traditionnellement, 
quels défauts sont associés au Renard et au Chat ?
Donnez des exemples littéraires célèbres.

- Qui dit à Pinocchio pour l'alerter : « Ne te fie pas à ces gens qui te promettent la richesse du jour au 
lendemain. Ces gens sont soit des fous soit des fripouilles » ? 
- Comment réagit Pinocchio face à ce conseil ? Que se passe-t-il ensuite ? Qui vient le sauver ?

- Quels personnages-types de la commedia dell'arte avez-vous reconnu dans Pinocchio ? 
- Comment Pinocchio est-il accueilli par les autres marionnettes ? En quoi s'agit-il d'une étape importante 
dans le parcours initiatique du héros ? 
- Qui est Mangefeu ? Comment apparaît-il au début ? Comment son personnage évolue-t-il ? Que finit-il 
par donner à Pinocchio et pourquoi ? 



i) Chez la petite Fée
Qui sont les personnages du photogramme ci-contre ? 
Que sont-ils venus faire ? 
Quelle est la tonalité de cette scène ? 
À quel auteur de théâtre cette scène fait-elle penser ?
Qui fait venir ensuite la Fée pour que Pinocchio 
accepte de prendre son médicament ?  
Pinocchio obéit-il, et pourquoi ?
Que se passe-t-il lors du dialogue entre Pinocchio et la 
Fée ? 

j) Pinocchio quitte la Fée pour retrouver son père. Or, il croise de nouveau sur son chemin le Renard et le 
Chat. Que vont-ils faire ensemble ? 

k) Pourquoi Pinocchio va-t-il au palais de justice  ? 
Que se passe-t-il avec le juge ? Quel est la fonction de 
cette scène ?

l) Quand Pinocchio revient au village, son père n'est plus là : d'après les villageois il serait parti en 
Amérique chercher son fils. Que décide de faire Pinocchio pour le retrouver ? Que se passe-t-il ? Qui 
retrouve-t-il ? De quelle façon ce personnage a-t-il évolué ?

m) Quelle image de l'école est donnée dans le film ? Donnez des exemples.

n) Comme Pinocchio réussit bien à l'école, que lui promet la Fée en récompense ? Mais que fait Pinocchio ?

o) Au «  pays des Jouets  », en quel animal se 
métamorphose Pinocchio ? En quoi est-ce symbolique ? 
Qu'arrive-t-il alors à Pinocchio  ? Dans quelles 
circonstances retrouve-t-il encore la Fée sur son 
chemin ?
Pourquoi le «  propriétaire  » de Pinocchio veut-il le 
tuer  ? Comment (et par qui, selon vous), Pinocchio 
est-il sauvé ?  

p) Les retrouvailles de Pinocchioet Geppetto : voir l'étude de séquence « À l'intérieur du requin »

q) Comment Pinocchio se procure de quoi nourrir son père malade  ? Qu'apprend Pinocchio à ce 
moment-là ? 

Fiche élèves
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a) Comment Pinocchio se retrouve-t-il à l'intérieur du Requin ? Quel est l'intertexte biblique de cet 
épisode ? Qu'est-ce que cela suggère ? 

b) Quelle est la tonalité de cette scène ? Que ressent 
Pinocchio ?

c) Quel animal rencontre-t-il au début ? Comment ce 
personnage est-il caractérisé ?

d) Les retrouvailles du père et du fils
- Dans le livre, Collodi précise que Geppetto est resté 
deux ans à l'intérieur du Requin. Comment, dans le 
film, est montré le passage du temps ?
- Comment Geppetto a-t-il survécu ? 
- Quelle initiative prend Pinocchio ? Qu'est-ce que cela 
montre quant à son évolution ? 
À ce sujet, vous réfléchirez aux propos du réalisateur : 
«  Pour moi, le fil conducteur est la relation entre 
Geppetto et Pinocchio  : un père qui fait le fils qu'il 

voudrait avoir et s'aperçoit qu'il n'est pas comme lui. Tous deux apprennent à comprendre le monde et 
eux-mêmes. Et à la fin, le fils sauve son père, comme il est juste. » (Extrait du dossier de presse du film)
À quel récit mythologique dans lequel un fils sauve son père cette scène fait-elle penser ? 

e) La fuite : qui vient aider Geppetto et Pinocchio ? Que dit ce personnage au pantin ? Qu'est-ce que 
cela montre de l'évolution du personnage ?

r) Comment se déroule la dernière rencontre entre Pinocchio et le Renard et le Chat ? Comment les 
personnages ont-ils évolué ? 

s) Quelle est l'ultime métamorphose vécue par 
Pinocchio ? Expliquez dans quelles circonstances elle 
a lieu, et ce qu'elle symbolise.

III/ ÉTUDE DE SÉQUENCE : À L’INTÉRIEUR DU REQUIN
(Séquence de 1:36:36 à 1:45:02)

DÉBAT SUR LE THÈME DE L'ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE
Comment apprend-on le mieux ? Grâce aux conseils / règles donnés par des figures d'autorité, ou 
grâce à nos propres expériences ? 
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Revisiter un grand classique de la 
littérature italienne : Pinocchio

Italien Collège - Lycée
6e bilangue et 5e - Seconde

Introduction à l’activité 
Le conte de Collodi, Pinocchio reste le grand classique de la littérature italienne que la plupart des  élèves 
connaissent, au moins dans ses grandes lignes. La magnifique adaptation proposée par le cinéaste Matteo 
Garrone permettra de redécouvrir l'œuvre derrière le mythe. La grande qualité du film étant d'être à la fois 
accessible dès le Collège et suffisamment riche pour mener des analyses plus poussées, on propose ici une 
fiche en deux parties : une première partie pour le collège et les néo-italianistes, principalement axée sur des 
exercices de vocabulaires (le corps humain, les animaux du film) ; une deuxième partie pour le lycée (seconde) 
qui permet de vraiment entrer dans l'analyse de la narration : compréhension de l'histoire, analyse des élé-
ments du conte (adjuvants et opposants) et exercice final d'écriture…

Un film de Matteo Garrone, 2019  

©
 A

rc
hi

m
ed

e 
Fi

lm

Discipline Niveau(x) Dans les programmes

Italien Collège  
6e bilangue

L’imaginaire : Contes du patrimoine, histoires.
Littérature de jeunesse.
Personnages, lieux, objets des contes.
Personnes et vie quotidienne : corps humain/ vêtements/ modes de vie.
Portrait physique et moral.

5e Langages : cinéma, théâtre , littérature…
Voyage et migration : l’imaginaire, le rêve, le fantastique.

Lycée
Seconde

Représentation de soi et rapport à autrui
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ACTIVITÉS COLLÈGE
I/ Scoprire la locandina del film 
e i protagonisti

A/ Descrivi la locandina del film :
1/ Chi conosce questa storia ?
2/ Chi è Pinocchio ?
3/ Chi è l’altro personaggio che vediamo sulla locandina ?
4/ Quali altre informazioni puoi trovare sulla locandina ?

B/ Scrivi e inventa l’inizio di una storia con gli 
elementi della locandina.

II/ Geppetto scolpisce il burattino Pinocchio 
A/ Leggi e sottolinea tutto il vocabolario del corpo umano.

Vocabolario per aiutarti
La locandina del film - Il burattino - Il legno
Scolpire - Fabbricare - Creare - L’attore
Il protagonista

 CAPITOLO III 

Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome 
di Pinocchio. Prime monellerie del burattino. 
[…] Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a  
fabbricare il suo burattino. 
- Che nome gli metterò? - disse fra sè e sè. - Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli 
porterà fortuna. […]
Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono, e gli 
fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi.  Fatti gli occhi, figuratevi la sua maraviglia 
quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. […] 
Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso; ma il naso appena fatto, cominciò a crescere:  
e cresci, cresci, cresci diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero  
Geppetto si affaticava a ritagliarlo; ma più lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso imper-
tinente diventava lungo. 
Dopo il naso gli fece la bocca. […]
La bocca non era finita di fare , che cominciò subito a ridere […]. Allora la lingua smesse di 
ridere, ma cacciò fuori la lingua. […]
Dopo la bocca, gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. […]
Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. (…) Poi prese il burattino sotto le braccia e lo 
posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare. […]

Carlo COLLODI, Le avventure di Pinocchio, 1883
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B/ Il viso di Pinocchio
1/ Guardate la fotografia e definite cosa 
vedete.
2/ Quali parti del corpo di Pinocchio 
vediamo ?
3/ Cosa manca sul viso di Pinocchio ? 

4/ Completa con il vocabolario del viso che conosci (testo di Collodi)

C/ Il corpo di Pinocchio (Ripasso vocabolario)
1/ Il ritratto fisico di Pinocchio:  
completa il disegno con il vocabolario del corpo e  
dei vestiti che conosci.

birichino

antipatico

triste

allegro

simpatico

vivace

cattivo

D/ Pinocchio scopre il suo viso
1/ Descrivi il viso di Pinocchio.
2/ Come ti sembra questo burattino ? 
3/ Il ritratto morale di Pinocchio:  
sceglie le risposte che corrispondono 
secondo te a Pinocchio.  

E/  Il personaggio di Geppetto : scrivi un ritratto fisico (corpo e vestiti) e morale di Geppetto.
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1/ Guarda il trailer di Pinocchio : https://www.
youtube.com/watch?v=gmwwrfzFDNs

2/ A gruppi di 2-3 alunni cercate : 

• di definire quali altri personaggi sono presenti.
•  di scrivere una parte della storia di Pinocchio 
(utilizzate  quello che avete visto nelle attività 1/2). 
Ogni ogni gruppo  scrive solo una parte (2 o 3 
frasi) !

III/ Il trailer del film Pinocchio di Matteo Garrone

IV/ Gli animali della storia.
Nel mondo fantastico di Pinocchio certi personaggi sono degli animali… 
Quali animali sono ? Cerca le parole in un dizionario.

Parte 1 : la nascita di Pinocchio Parte 5 : a scuola
Parte2 : il teatro dei burattini Parte 6 : il paese dei Balocchi e il circo

Parte 3 : l’albero dei Zecchini d’oro Parte 7 : nella pancia del pesce-cane

Parte 4 : il naso di Pinocchio La fine : «Non voglio essere un burattino, voglio 
diventare un bambino come tutti gli altri… »

https://www.youtube.com/watch?v=gmwwrfzFDNs 
https://www.youtube.com/watch?v=gmwwrfzFDNs 
https://www.youtube.com/watch?v=gmwwrfzFDNs
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ACTIVITÉS LYCÉE
I/ PRIMA DEL FILM

1/ Osserva la locandina  
e trova le informazioni seguenti :

• Tipo di film : ...................................................................................................

• Tipo di storia : ..............................................................................................

• Il regista : ..........................................................................................................

• La data : .............................................................................................................

• I personaggi / protagonisti presentati : 
..........................................................................................................................................

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

• Gli attori principali :    .................................................................

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

2/ Completa con le risposte la locandina.

Vocabolario per aiutarti
Il cartone animato - il film dell'orrore - il film fantastico – il film d'avventura
il film di  fantascienza – il film sentimentale -  il film drammatico -  il film poliziesco (giallo) 
il film comico / la commedia.
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3/ Scrivi e inventa 
• Scrivi un ritratto fisico dei due personaggi della locandina.
• Descrivi le azioni di questi personaggi / protagonisti e scrivi e inventa l’inizio della storia.

II/ DOPO IL FILM

1/ A gruppi di due rimettete in ordine le sequenze del film :
A - Pinocchio scappa dalla scuola.
B - Pinocchio è condannato alla prigione.
C - Geppetto scolpisce il pezzo di legno per fabbricare un burattino.
D - Il naso di Pinocchio si allunga dopo le sue bugie.
E - Pinocchio viene portato via da Mangiafoco.
F - Pinocchio salva Geppetto e lavora per un pastore…
G - Dopo il paese dei Balocchi, Pinocchio e Lucignolo sono trasformati in asini.
H - Pinocchio incontra il Grillo-parlante che gli parla di ragazzi disubbidienti.
I - Mangiafoco libera Pinocchio e gli regala 5 monete d’oro per Geppetto.
J - La fata perdona Pinocchio perché ha visto che ha « un cuore buono ». Pinocchio diventa finamente 
un bambino.
K - Pinocchio torna a casa ma Geppetto è andato via per  cercarlo.
L - Pinocchio lavora in un circo sotto l’aspetto di un asino.
M - Pinocchio promette alla Fata di essere un bravo ragazzo perché è stuffo di essere un burattino e 
vuole diventare un ragazzo.
N - Pinocchio incontra la Volpe e il Gatto che gli vogliono prendere le sue 5 monete d’oro.
O - Geppetto ritrova Pinocchio nella pancia del Pesce-cane.
P - Il Grillo-parlante consiglia a Pinocchio di tornare a casa per portare a Geppetto le monete d’oro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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3/ Sempre a gruppi di due scrivete la storia di Pinocchio. 
- Aggiungete altri elementi per completare le informazioni e le frasi dell’esercizio precedente.
- Aggiungete « parole chiave » per articolare le frasi e i paragrafi.
- Usate i tempi della narrazione (passato prossimo e imperfetto).

4/ L’analisi : Il percorso di Pinocchio dal burattino al bambino : gli ostaccoli e gli aiuti 

Certi personaggi hanno aiutato Pinocchio a diventare un bambino, altri sono stati degli ostaccoli.
Classifica i personaggi e giustifica la tua scelta.

MANGIAFOCO IL GATTO E LA VOLPE IL GRILLO-PARLANTE 

LA FATINA GEPPETTO LUCIGNOLO

IL GIUDICE (LA SCIMMIA) IL PASTORE IL DIRETTORE DEL CIRCO

LA BELLA BAMBINA DAI CAPELLI TURCHINI 

PAROLE CHIAVE
All’inizio - al principio - prima
Quindi - poi - anche - ma - però - invece
Quando - mentre - via via (che)… Ognivolta

Allora - quindi - e così…
Alla fine - per finire - in conclusione…

Gli aiuti / Personaggi positivi
Personnagio Giustifica

Gli ostaccoli / Personaggi negativi
Personnagio Giustifica
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5/ La Bella Bambina dai capelli turchini e La Fatina

Cosa rappresentano queste due figure  femminili per Pinocchio ?
Quale ruolo nell’educazione e nella trasformazione fisica e mentale del burattino svolgono ?
Quali valori rappresentano ?

6/ Espressione scritta
Sei un giornalista per la rivista della tua scuola, scrivi un articolo sul film Pinocchio di Matteo Garrone: 
riassunto, opinione, perché bisogna andare a vedere il film…



Organiser une séance scolaire
Pour organiser une séance de cinéma pour vos classes dans la salle de cinéma de votre choix, 

connectez-vous à Zérodeconduite et remplissez un formulaire de demande de séance.

www.zerodeconduite.net/seances-scolaires

Crédits du dossier

Dossier réalisé par Aurélie Bouille (activités français), Marie Gioitta (activités italien)  
et Pauline Le Gall (entretien), sous la direction de Vital Philippot pour Zérodeconduite.net  

en partenariat avec Le Pacte.

http://rodeconduite.net
http://www.zerodeconduite.net


Éléments de correction

VOUS ÊTES ENSEIGNANT ?
RETROUVEZ LE CORRIGÉ  
DE CES ACTIVITÉS 
EN VOUS INSCRIVANT SUR :
www.zerodeconduite.net

http://www.zerodeconduite.net

