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FICHE 
PÉDAGOGIQUE

Les Vacances de
Monsieur Hulot
de Jacques Tati

 
France - 1953

À partir de 5 ans, de la GS au CM2.

Les films en classe : quatre temps d’une 
approche pour une démarche

d’étude des films. 



« Comme tout grand comique celui des Vacances de Monsieur Hulot est le résultat d’une observation cruelle […] Il ne semble
pas pourtant, et c’est peut-être la plus sûre caution de sa grandeur, que le comique de Jacques Tati soit un pessimisme, pas plus 
que celui de Chaplin. Son personnage affirme, contre la sottise du monde, une légèreté incorrigible. Il est la preuve que 
l’imprévu peut toujours survenir et troubler l’ordre des imbéciles, transformer une chambre à air en couronne mortuaire et un 
enterrement en partie de plaisir".

André Bazin, Monsieur Hulot et le temps, dans Esprit, 1953, article repris dans Qu’est-ce que le cinéma ? Paris, Cerf, 1981

    
     I – AVANT LA PROJECTION : PREVOIR

 
Les « cahiers de notes sur… » publiés sur https://nanouk-ec.com/, accessibles dans l'espace « enseignant·e » via la création 
d'un compte, sont signés par un auteur. Pour Les Vacances de Mr Hulot, il s’agit de Carole Desbarats, critique et historienne du
cinéma, auteur d’ouvrages sur le cinéma, directrice de la communication et des savoirs à l’ENS. 
Les propositions qui suivent s’appuient sur les écrits de ces cahiers de notes en priorité.

A) Préparation par l’enseignant : nécessité d'organiser la rencontre entre l'enfant et le film, d'éveiller le désir. 

• Assister au pré visionnement des films organisé par les deux coordinations départementales École et Cinéma, car nécessité
d'inscrire l'action dans le parcours culturel de la classe, le volet artistique et culturel du projet d’école, dans le programme de
l’histoire des arts. Nécessité d'organiser la rencontre entre l'enfant et le film, d'éveiller le désir. 
• Consulter le site https://nanouk-ec.com/films/les-vacances-de-monsieur-hulot
• Réflexion à compléter par la consultation d’ouvrages ou de sites comme benshi.fr/films/les-vacances-de-monsieur-hulot/202  
ou http://www.transmettrelecinema.com/film/vacances-de-monsieur-hulot-les/ 

B) Avec les élèves, en classe, que sait-on ? Qu’imagine-t-on ? (Mobilisation des savoirs et de l’imaginaire)

La rencontre des élèves avec l’œuvre filmique peut être favorisée par différentes entrées :
- la connaissance du contexte de création de l’œuvre, contemporaine de la génération des grands-parents des élèves, nés
immédiatement après-guerre. Vie quotidienne, vie sociale, mode, loisirs, moyens de déplacement…
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- l’accroche aux films étudiés les années précédentes pour les élèves ne débutant pas dans le dispositif : « Jour de Fête » du 
même réalisateur, « La Croisière du navigateur » de Buster Keaton…
- l’accroche à des films du genre burlesque dans l’histoire du cinéma, « l’Arroseur arrosé » des Frères Lumière, « Sept ans de 
malheur » de Max Linder , « Charlot fait une cure » de Chaplin par exemple.
-la curiosité : dans « Les Vacances de Mr Hulot », Jacques Tati réalisateur, scénariste et acteur invente et incarne pour la 
première fois le personnage de Mr Hulot, cf. le chapitre « autour du film » dans le cahier de notes cité ci-dessus. Des écrits de 
réalisateurs ou gens de théâtre qui l’ont connu nous aident à faire sa connaissance.
- une écoute d’un extrait de la bande son du film, musique ou ambiance.

Un pays : la France
Une date : 1953 

Resituer le film dans le contexte historique de sa date de réalisation et de sa sortie en France : les vacances en 
France en 1953 ?
Recherches auprès des générations précédentes familiales ou dans le cadre de lien avec des associations de 
photographies ou de témoignages..

Un réalisateur : 
Jacques TATI 

Un réalisateur dont le nom de famille n’est pas le nom de naissance. 
Recherches sur sa biographie. Des ressources dans la revue DADA n° 147, éditions AROLA, « TATI, une vie en 
objets » de Macha Makeïeff ; 
Un réalisateur qui a eu aussi une carrière d’acteur avant de passer à la réalisation : quels films ? À rechercher et 
à visionner, « Soigne ton gauche » de R. Clément se trouve sur un DVD des « Vacances de Mr Hulot ». 
et qui a réalisé des courts-métrages dont « l’école des facteurs » au catalogue Ecole et cinéma, programme 5 
burlesques. 

Un titre : 
Les Vacances de Mr Hulot 

Le nom du personnage accolé à l’expression « les vacances » : qu’est-ce que cela suggère du contenu, émettre 
des hypothèses. À remarquer : Le titre « Mr » et pas de prénom pour HULOT : hypothèses relatives à la volonté 
du réalisateur par rapport à son personnage, et quant à la personnalité de celui-ci. 

Affiches : sur le site 
Nanouk : 

En faire une lecture approfondie : quelles informations changent d’une affiche à l’autre ?
Ont-elles une signature ?  
Pourquoi plusieurs affiches ?
Rechercher des informations sur la vie du film depuis sa création en 1953.

II – LA PROJECTION EN SALLE : VOIR et ENTENDRE

« Je ne souhaite pas autre chose qu’apprendre aux gens à regarder » Jacques TATI.
Si le cinéma de Tati nous invite à regarder le monde, la phrase en exergue pourrait aussi servir d’entrée à l’un des objectifs du 
dispositif « École et Cinéma » : aider l’élève à devenir un spectateur actif.
« Profitons du cinéma pour voir et entendre différemment » Carole DESBARATS 
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« Les Vacances de Mr Hulot » est un film particulièrement intéressant par le traitement de l’image et du son : 
Pour l’image, le plan général, cadrage le plus fréquent de ce film, « fourmillant de détails », invite le spectateur à être très 

attentif. Michel CHION nous prévient, dans son ouvrage Jacques Tati, édité par Les cahiers du cinéma : « TATI disperse les signes, 
les gags et les personnages à la surface de l’écran, sans hiérarchie »

Le son, TATI est un des cinéastes des plus attentifs et des plus créatifs sur le plan sonore de ses films. Citons encore Carole
DESBARATS : « On dit beaucoup, et il faut le réaffirmer ici, que TATI est un des rares cinéastes à donner au son sa vraie place
cinématographique. »

D’où une attention toute particulière à demander aux élèves lors de la projection de ce film en salle,
Le film en salle défile, pas de retours en arrière possible, 
Mais l’image est grande sur l’écran, 
Le son diffusé en salle avec ses multiples points d’écoute enveloppe le spectateur.

Proposition de fils rouges à suivre plus particulièrement lors de la projection: 
- soyons attentifs aux regards qui s’échangent, qui surveillent, qui épient…
- aux éléments qui nous permettent de dater approximativement le récit.

III – APRES LA PROJECTION : REVOIR, RE ACTUALISER, COMPRENDRE

A) Avec les élèves, en classe, constitution de la communauté de lecture, mutualisation des perceptions, 
des ressentis et des constructions de sens

Sous la forme orale, les élèves peuvent échanger de façon individuelle autour :
- de l’époque de tournage et de l’époque de la fiction
- des épisodes 
- du monde de TATI, réalisateur, et de ses éléments, les objets, les animaux,
- du personnage de Hulot, 
- des autres personnages
- des sons entendus… etc.
Ils peuvent aussi faire part de leur difficulté à tout percevoir en une seule vision du film : « moi, je n’ai pas vu... je n’ai pas 
entendu…» et donc de l’envie de revoir des séquences.

B) Aider au repérage et à la compréhension par la reconstruction d’un espace disjoint, l’espace du film, 
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diégétique.

À partir de ces échanges, permettre des représentations écrites, dessinées, graphiques* (* se reporter aux propositions 
concernant le graphique du temps dans nos fiches précédentes (« la Belle et la Bête », de Cocteau, « les Aventures de Robin des
bois» de Keighley et Curtis) sur le site de Gindou Cinéma.

Détaillons :
- l’époque de tournage et l’époque de la fiction : la fiction se situe à l’époque même du tournage, les années 1950, cinq années 
après la fin de la guerre 1939-1945, le début de cette époque de reconstruction de la société et de consommation retrouvée, 
époque appelée les Trente Glorieuses. Relever les éléments qui témoignent de cette époque.
- les épisodes : pour structurer le récit, tenter de donner un titre aux scènes décrites oralement et les replacer sur la ligne
graphique du film sous forme de dessins, sans oublier la représentation des sons ! 
Et si les scènes ne sont pas à leur place, qu’est-ce que cela change ? Faire des essais de montage différent.
Retrouver et placer sur le graphique du film les répétitions qui rythment le temps : la promenade du soir, la cloche, la nuit qui 
tombe et ses surprises… 
- le monde de TATI, réalisateur, et ses éléments, les objets, les animaux: il sera approfondi dans la quatrième phase de travail.
- le personnage de Hulot

1er PARCOURS : Le couple Patron/Hulot, couple qui rappelle un peu le cirque avec le duo de clowns,  le clown blanc impeccable qui regarde 
effaré les maladresses de l’Auguste mais plus encore les burlesques du muet où le représentant de l’ordre surveille d’un œil attentif et effaré
les mouvements du trublion éventuel.
D’une certaine manière le regard surpris, soupçonneux, furieux du patron guide aussi notre regard de spectateur vers les agissements du héros.
On peut présenter l’histoire de ce regard sous forme d’énigmes en ne donnant que quelques éléments
1. La porte, le vent,  la bassine  (Déroulant 6)
2. Le comptoir , la pipe  (D 6)
3. Le chapeau, la pipe, le perroquet  (D 7)
4. L’aquarium, la montre  (D 19)
5. Les traces, le perroquet, la pagaie (D 27)
6 . La balle de ping pong,  (facile !)  (D 36)
7. Le pirate (D 46)

Même si la trame de ce film est assez lâche, on peut constater, avec les apparitions 6 et 7 du couple patron/Hulot, que la situation évolue. 
Dans la séquence D36, même si c’est le patron qui nous mène à Hulot, accompagné du bruit de la balle de ping pong, il ne s’arrête pas 
devant lui : oubli fâcheux car, quand il réapparaîtra, il sera trop tard pour arrêter la catastrophe déclenchée.
Enfin, dans la séquence D46, on le voit dépassé, observant de loin un Hulot en gloire qui se déploie et danse avec la belle.
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2e PARCOURS : Corps déployé / Corps plié

Corps déployé : Rappelons que les « burlesques » : Chaplin, Buster Keaton, Tati, qui étaient tous des sportifs passés à l’école du cirque ou du
music-hall, utilisaient leur corps pour en tirer des effets comiques.
Jacques Tati est grand, très grand. Monsieur Hulot est donc grand, encore plus grand parce que Tati le raidit, le courbe légèrement, comme 
s’il était gêné par sa propre taille ; sa démarche est aussi raide, comme s’il ne voulait pas rompre, par le déplacement de ses jambes, cette 
raideur. Cela lui donne quelque chose de mécanique d’autant plus incongru et comique dans les mouvements, les déplacements. La seule 
séquence où se romprait cette rigidité serait celle du bal…
La séquence 36, étudiée pour le son, illustre ce contraste entre cette immense silhouette sautillant pour attraper une toute petite balle – 
que l’on ne voit quasiment pas.
Il peut suffire de faire simplement une recherche au hasard de  scènes où l’on retrouve ce corps déployé en mouvement – au tennis, sur la 
route, montant un escalier etc. … pour parcourir le film de scène en scène et se souvenir de l’effet comique de chacune de ces situations.
Au passage, et, encore une fois, dans la tradition du burlesque, où nous avons observé combien les OBJETS prolongent les personnages qui 
en font parfois un usage inhabituel, se remémorer la liste des objets utilisés par Mr Hulot et caractériser les utilisations qu’il en fait.
 Se reporter à la fiche sur LA CROISIÈRE DU NAVIGATEUR et reprendre le classement des objets. 
On peut aussi, pour apprécier l’ensemble du travail de Tati dans cette direction consulter, à propos de JOUR DE FÊTE , la fiche Sous le signe 
du cheval

Corps plié : À l’inverse Tati soumet  parfois le corps de Mr Hulot à de nombreuses tortures en l’obligeant à se casser en deux dans certaines 
situations. 
Si l’on voit essentiellement Hulot debout et en mouvement, Tati peut jouer du contraste entre sa taille et la position assise et il en tire 
évidemment des effets comiques. 
Comme ces moments sont plus rares, il serait intéressant de voir s’ils ont été perçus par les élèves.

- les autres personnages :

3e PARCOURS : l’effet Colombine
Est-ce tout à fait un hasard si, pour le bal, Martine se déguise en Colombine ? Ou petit clin d’œil de Tati, référence à la commedia dell’arte 
où les personnages étaient typés, un personnage représentant un type humain tout de suite reconnaissable ? N’est-ce pas ainsi que 
fonctionne ce film ?
Pour en revenir à la séquence 36, outre Martine que l’on peut classer comme « la jeune fille », ne reconnaît-on pas « le militaire » « la vieille
anglaise » « l’intello » « l’homme d’affaires déguisé en vacancier » « la bourgeoise » ?
Même si certains personnages acquièrent une petite autonomie au cours du film, Tati les tire vers des « types humains » reconnaissables à 
leur tenue, leur maintien, leur manière de parler.
Certes, pour des enfants du XXIème siècle, ces personnages devraient être quelque peu hors du temps, c’est à dire d’un temps très loin 
d’eux. Alfred Sauvy, économiste et sociologue, considérait que Tati était un des meilleurs observateurs de la société de son temps.
Ces personnages ont-ils complètement basculé dans le tableau sociologique des premières vacances de l’après-guerre, des frémissements 
des Trente Glorieuses et des débuts de la civilisation des loisirs ? 
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Ou des enfants de 2019 peuvent-ils encore y voir des types humains, comme chez Molière ?
On le saura en leur proposant de décrire ces personnages et de raconter une scène du film où le personnage apparaît le plus dans son « rôle ». 
Fiche consultable : dans l’étude sur JOUR DE FÊTE, la fiche Le documentaire, le document.

NB : rappelons le sens de nos PARCOURS : il s’agit de choisir pour chaque film une ou plusieurs entrées permettant de suivre un 
personnage, une thématique, une situation et ainsi, à partir d’éléments limités de raviver le souvenir du film et de se remémorer 
sa construction.
Pour Les Vacances de Monsieur Hulot, la construction dramatique n’est pas essentielle, et donc le PARCOURS a forcément une 
autre nature.

IV – S’APPROCHER, ENTRER DANS LE DETAIL, INTERPRETER

A) Étudier des fragments détachés de leur contexte (découper, scruter, recoller) : 

Evénements et objets : recensons-les dans le monde de TATI et regardons-les à nouveau : comment peut-on qualifier les
objets? Comment qualifier les situations créées ?
La voiture, en roue libre dévale la pente … se reporter à la promenade pédagogique sur le site Nanouk-ec.com proposée par

Carole Desbarats.
- le bateau qui part tout seul,
- la guimauve qui s’étire,
- le pot de peinture, 
etc…

L’air : interrogeons-nous sur l’élément essentiel du monde de Tati et de HULOT et retrouvons les situations
où l’air est acteur, à l’image et au son :
- Les communications par les airs, haut-parleur, ondes radios, cloche, klaxon de voiture, sifflements,
- L’arrivée à l’hôtel de Mr Hulot et le vent qui l’accompagne,
- Les estivants qui font la gymnastique, poitrines gonflées comme des ballons de baudruche
- La couronne mortuaire qui se dégonfle, dernier soupir, 
- Hulot qui pouffe, 
- Les fusées du feu d’artifice qui fusent… etc.

Désordre : Hulot le crée dans ce monde très organisé, répétitif et un peu conventionnel
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- La scène du cimetière : par quels éléments TATI construit-il le gag ? Qu’est-ce qui nous amuse dans cette scène ?
- Comment peut-on qualifier le burlesque de TATI : poétisation, décalage, irrévérence ? Par comparaison avec des gags connus 
de KEATON, CHAPLIN, chercher des similitudes et des différences. Cf. le point de vue de Carole Desbarats sur le site Nanouk.

Place des enfants :
- Du quai de la gare à l’aurevoir final, leur présence ponctue le récit du film, un très beau regard de TATI sur ce monde de
l’enfance. Cf. les promenades pédagogiques par Carole Desbarats sur Nanouk-ec.com.
Retrouver les situations : Injustice des parents, espièglerie, plaisir du jeu avec Hulot, élection de la figure paternelle de 
référence …

LES SONS :

UN PETIT EXERCICE DE PERCEPTION DE L’IMPORTANCE DU SON À PARTIR DE LA SÉQUENCE 36

Passer une première fois la séquence sans le son et laisser la parole aux enfants en essayant de leur faire retrouver les sons de la séquence. 
Même si la vision du film est lointaine, la partie de ping-pong masquée puis découverte leur fera ressurgir le souvenir du son de la balle.
Leur faire préciser la nature de ce son (pendant l’échange, quand la balle tombe par terre)
Leur faire préciser à quel moment on entend ce son (quand on voit la balle, quand on voit les joueurs, à un autre moment, quand ?)
Leur demander ensuite de signaler les autres sons qu’ils ont repérés. Sons venant des objets, des personnages ?
Enfin essayer de susciter le souvenir des mots ou des phrases articulés par les personnages. Même s’il leur est difficile de restituer les 
paroles, peuvent-ils en donner le sens ? Qui dit quoi ?

Cet exercice peut être répété plusieurs fois si les enfants ne sont pas lassés et si l’on a l’impression que chaque nouveau passage permet 
d’avancer.
Si c’est le cas, profiter de toute remarque montrant qu’au delà du souvenir, la déduction fonctionne, à partir d’un changement d’axe, d’un 
raccord entre deux plans, d’un regard pour faire un arrêt sur image et revenir dessus. 

Enfin terminer en remettant le son et confronter ce qui a été dit avec la réalité de la bande son.
Trois mois après, par exemple avant l’étude du second film de l’année, repasser la bande son seule et faire raconter ce que les enfants 
voient.

Cet exercice sur le son s’accompagne automatiquement d’une étude de la « situation de la séquence » car il permet de comprendre peu ou 
prou où l’on en est dans l’action et de cerner les principaux personnages et leurs relations.

Musique : Michel CHION, in « La musique au Cinéma » Fayard 1995. « La musique chez Tati a le plus souvent un rapport avec 
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l'élément aérien: orchestrations légères, style de variétés insouciantes, caractère de mélodie facile qui semble pouvoir être 
apportée ou emportée par le vent, et donc ne doit pas peser. Le thème unique d'Alain Romans pour Les 'Vacances de monsieur 
Hulot (1953) est assez représentatif: à base de triolets liés en degrés conjoints, il comporte de fréquentes notes de repos 
comme des points d'orgue, permettant de rêver, et permettant aussi aux bruits de la nature -ici à un léger ressac de vague -de 
venir s'y immiscer sans en briser la courbe. Le saut d'octave de la fin y apporte une note sentimentale et expressive, vite 
étouffée »

B) Mettre à distance– Stratégie du détour – mise en réseau – recherche de résonance dans l’histoire des 
Arts et pour le parcours culturel de l’élève

Cinéma : des films du patrimoine à visionner « L'Arroseur arrosé » des Frères Lumière – « Autour d’une cabine » Emile 
Raynaud – « Charlot fait une cure » Charlie Chaplin - « La croisière du navigator » Buster Keaton 
Séquences de films de réalisateurs influencés par Jacques TATI : de Blake Edwards « The Party », ou Pierre Etaix.

Peinture, le bord de mer : Eugène Boudin « Plage à Deauville », Sonia Delaunay « Projet d’été » pour un décor des 4 Saisons, 
1928 – Pablo Picasso, « Les Baigneuses au ballon »

Photographie : le départ en vacances, Robert DOISNEAU, «Les Grandes vacances », « Nationale 7 » et « Nationale 98 » en 1954.

Littérature, la question du point de vue. Etudier des extraits du livre de JC Carrière, Les Vacances de Mr Hulot, éd. R. Laffont, 
2005, livre écrit après la réalisation du film.
D’après Jacques TATI, un album de jeunesse de David Merveille, « Hello monsieur Hulot », éd. du Rouergue, 2010. 

Art et Design : Les voitures, l’Amilcar de Mr HULOT et ses concurrentes sur la route des vacances Paris/St Nazaire/ La Baule : 
faire des recherches sur l’évolution des modèles automobiles et mettre en relation avec l’état des routes. Réaliser une 
exposition des documents collectés.
Découvrir la collection des BMW Art Car, celle de ROY LICHTENSTEIN, exposée en 2013 au Centre Pompidou, a participé aux 24 
heures du Mans il y a 35 ans. 
Son : des Années 1950, à rechercher sur le site de l’INA.

C) Faire: prendre en charge une partie de l’acte de création. Aborder des métiers du cinéma
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Devenir acteur-bruiteur et inventer des gags à partir du son : « Tati donne à ses personnages la possibilité de jouer, pour 
blaguer, le rôle de bruiteur…un enfant se cache à l’arrêt derrière une voiture où il imite le bruit du moteur… La voiture roule tout
en étant arrêtée » M. Chion, « Jacques Tati », petite bibliothèque des Cahiers du Cinéma.
Enregistrer ces bruitages et avec un logiciel de traitement du son, Audacity par exemple, s’initier au mixage de ces sons avec des
extraits du film. 

Se faire scénariste : proposer des titres pour des synopsis à écrire, « la porte facétieuse, une rentrée insolite, le tableau 
indiscipliné …» avec des contraintes: avoir un personnage principal, et la chute sera un joyeux chaos réalisable au son et à 
l’image. Réaliser ensuite ce récit en vidéo, 1 minute , cf. Les Frères Lumière
Question de point de vue : ré écrire une séquence du récit  du point de vue d’un personnage, par exemple le patron de l’hôtel 
notamment après l’étude du parcours patron/Hulot, ne pas oublier l’indication des sons.

Se faire décorateur :
Customiser « L'amilcar » de Mr Hulot.
Personnages et décors : Pierre ÉTAIX écrit : «Je me souviens d’une séance de photos qu’il (Jacques TATI) avait mise en scène 
pour le magazine « Marie-Claire » en 1953 : c’était une suite de portraits comiques, de différents types de femmes : la sportive, 
la militante, la bourgeoise à chien-chien, l’illuminée qui fait du yoga sur sa planche à repasser… ce que TATI confirme : « J’avais 
dessiné les décors à l’encre de Chine et Michèle Brabo posait »

Consignes
- choisissez dans le film des vacances de Mr Hulot un personnage ou des personnages jouant une scène. Faites-le mimer par un 
ou des camarade(s). Créez un décor à l’encre de chine sur un support de grand format, devant lequel votre ou vos camarades 
poseront. 
Photographiez afin de créer l’illusion.

- Recréez une situation du film : reproduisez un personnage des vacances de Mr Hulot de façon très réaliste, notamment dans 
ses proportions : photo agrandie par fragments à la photocopieuse et reconstituée sur un support carton, ou dessin réaliste 
obtenu par projection d’une image sur un support, par prélèvement des contours, puis collage de tissus ou de papiers imprimés 
pour le costume du personnage.
Replacez cette image du personnage dans le décor réel relatif à la situation choisie (exemple, le personnage de Mr Hulot 
déséquilibré sur la marche d’un escalier)
Photographiez la scène en étudiant le cadrage pour que la scène apparaisse comme étant joué par un personnage réel et non 
par un personnage 
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Sites ressources proposant des documents à consulter

De nombreuses fiches pédagogiques sur le film sont disponibles sur internet  :
Les Enfants de cinéma, Site officiel des films de TATI, Site de la Cinémathèque française, etc
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