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 B // Une analyse plus approfondie des affiches : 

- En observant les décors des affiches, les vêtements du personnage et les caractéristiques des vaches, les 
élèves se demanderont dans quel contexte le film se déroule. 

- Quels sont les éléments que les deux affiches ont en commun ? (personnages, vaches, situations insolites, 
ambiance, partie du titre…) 

- Pierre, le personnage humain, est le seul de son espèce dans chacune des deux images. Qu’est-ce que cela 
peut nous suggérer sur sa situation dans le film ? (solitude, responsabilité…). 

- Dans l’affiche 1, comment apparaissent les vaches ? En voit-on clairement les yeux ? Peut-on très clairement 
définir les différents corps ? Comment est travaillée la lumière sur ces corps ? Pierre se trouve entouré par ces 
corps de vaches, ces taches très grandes blanches et noires. Il se tient là avec les bras croisés. Où se dirige son 
regard ? Fait-il quelque chose en particulier ? Comment est-ce que les élèves interprètent-ils.elles ces différents 
éléments qui composent l’image ? 

- Dans l’affiche 2, apparait une seule vache, comment est-elle ? Où se trouve-t-elle ? Qu’est-ce que Pierre est en 
train de faire ? Comment est-ce que les élèves interprètent-ils.elles cette scène ? Qu’est-ce que cela nous dit sur 
la relation de Pierre avec ses animaux ? 

- Comparaison entre les deux images. Les deux affiches présentées se concentrent sur des aspects différents du 
film et pourraient être vues comme complémentaires pour nous parler de l’œuvre et du personnage. Comparez, 
avec les élèves, notamment : 

 Le décor // invisible dans la 1, plus présent dans la 2 // Qu’est-ce que cela nous suggère ? 
 Le rapport de taille entre Pierre et les vaches // Qu’est-ce que cela nous suggère ? 
 Ce que Pierre fait ? // Qu’est-ce que cela nous dit de sa personnalité complexe ? 
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 AVANT   LA   PROJECTION 

1 // LES AFFICHES 

 

Affiche 1 // Affiche française Affiche 2 // Affiche italienne 

A // Les impressions et les réflexions des 
élèves : 

Observer et commenter avec les élèves les 
deux affiches ci-contre, en se limitant 
d’abord à une description analytique des 
éléments composant les images (titres, 
personnages, décors, lumière, actions, 
dispositions des éléments dans le cadre). 

Passer ensuite aux ressentis : 

- Quelles atmosphères créent les 
affiches ? Par quels moyens ? 
(lumière, personnages, décors) 

- Que peut-on dire sur le personnage 
humain ? Quel est son métier ? 
Quel pourrait être son caractère ? 

- A quel type de film s’attendent les 
élèves en regardant les affiches ? 
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 Le titre // dans l’affiche 2 il y a une petite phrase en italien supplémentaire, que dit-elle ? Qu’est-
ce que cela signifie pour les élèves ? 

 

 

Lire le synopsis suivant, extrait du dossier de presse du film avec les élèves : 

- Quelles sont les premières réactions des élèves à ce texte (notamment en relation avec le travail d’analyse fait 

avec les affiches) ? Connaissent-ils.elles directement des éleveurs.euses de vaches laitières ? Que pensent-

ils.elles de ce métier ? 

- Concentrer l’attention des élèves autour de la phrase qui est en gras. Est-ce que cela leur rappelle quelque 

chose qui s’est réellement produit ? 

A ce propos il peut être intéressant de lire l’extrait d’une interview du réalisateur Hubert Charuel, tirée du dossier de 

presse du film : 

- Est-ce que les élèves savent ce qu’a été la « crise de la vache folle » ? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

- Diviser les élèves en petits groupes dans le but de faire de recherches sur internet autour de cet évènement. 

Puis mettre en commun les éléments en en discutant : 

 Quel est le nom scientifique de la maladie dite de la « vache folle » ? 

 Comment s’est déclenchée l’épidémie ? Quand ? Où ? 

 Est-ce que cette maladie touche uniquement les vaches ? 

 Qu’est-ce que Creutzfeld-Jacob ? 

 Que devaient faire les éleveurs dont une partie des vaches étaient malades ? 

 

- A la lumière des réponses on demandera aux élèves de mettre en relation les deux parties des textes proposés 

ci-dessous : 

…un petit plus 

L’idée originale pour le titre, qui d’ailleurs est resté le titre international, était « BLOODY MILK ». Qu’est-ce 

que cela signifie ? Qu’est-ce que cette nouvelle nuance nous dit sur le film que nous allons voir ? 

2 // LE SYNOPSIS et LA NAISSANCE DE L’IDEE DU FILM  

 
« Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et 

ses parents dont il a repris l'exploitation. Alors que les premiers cas d'une épidémie se déclarent en France, 

Pierre découvre que l'une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien 

d'autre et ira jusqu'au bout pour les sauver. » 

« La crise de la vache folle m’a beaucoup marqué. Je me revois devant la télé, il y a un sujet sur la maladie, personne 
ne comprend ce qui se passe, on tue tous les animaux. Et ma mère me dit : « Si ça arrive chez nous, je me suicide 
». J’ai dix ans et je me dis que ça peut arriver… Je me souviens de la tension qu’il y avait partout. Comme Pierre le 
fait avec sa sœur, les paysans appellent souvent leur vétérinaire, ils veulent être rassurés. Et Creutzfeld-Jacob était 
si particulier que les vétos ne savaient pas quoi dire. On ne savait pas par où passait la contamination, c’était la 
panique générale. Une paranoïa totale. » 
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o Dans le synopsis on lit : « Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien d'autre et ira jusqu'au 

bout pour les sauver. » 

o La mère du réalisateur, quand il avait 10 ans lui aurait dit « Si ça arrive chez nous, je me suicide » 

Quelles réflexions peut-on construire à partir de tout cela ? Qu’est-ce que cela nous dit, en plus, sur le film que nous 

allons voir ? Et sur le métier d’éleveur.euse ? 

 

 

 

 

Regarder les 37 premières secondes de la bande annonce du film avec les élèves  

A // Quelles sont leurs premières impressions ? 

B // Le titre du film apparait à la seconde 37, divisant la bande annonce en deux parties. Voici quelques plans de la 

première partie à commenter avec les élèves.  

- Cette première partie, qui correspond aussi à la première partie du film, construit pour le spectateur.trice, le 

quotidien de Pierre, sa « routine » comme l’appelle souvent le réalisateur du film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…un petit plus 

Revenons sur ce métier, celui d’éleveur ou éleveuse, qui est au centre du film qui, lui, par contre, s’intitule 

« Petit Paysan »… 

Inviter les élèves à faire des recherches concernant les définitions exactes de ces deux mots « petit » et 

« paysan », puis commentez ensemble les réflexions qui naissent en les nourrissant de ces deux citations 

tirées de l’article « Note historique sur l'emploi du terme « paysan ». », paru dans la revue Etudes Rurales 

en 1966. 

** Remy Goussault, lors d’un Congrès Paysan à Caen en 1937 « II y a entre le métier d'agriculteur et tous 

les autres métiers plus que la différence qui peut séparer deux professions. Il y a la différence qui existe 

entre deux habitudes de vie, la paysanne et l'urbaine... Et c'est pourquoi, au lieu des mots ‘agriculteur ', ‘ 

éleveur ‘ nous employons ici le mot paysan qui implique pour tous les ressortissants de la terre — quel que 

soit leur degré d'aisance — les mêmes règles de vie ». 

** « Personnellement, note le journaliste Raymond Cartier, je déteste cette appellation entachée à la fois 

d'une signification d'infériorité et d'une note de défi, mais je sais que mes amis agriculteurs y tiennent. »  

 

 
3 // LA BANDE ANNONCE DU FILM  
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- En observant ces plans et en regardant la séquence, répondre aux questions suivantes : 

1/ Quelles sont les activités quotidiennes de Pierre ? 

2/ Est-ce que quelqu’un.e l’aide ? 

3/ Comment se comporte-t-il avec les vaches ? 

4/ Quels sont les autres personnages importants du film ? 

5/ Comment est la musique non-diégétique qui accompagne cette partie ? Comment est le ton des dialogues entre les 

personnages ? Comment paraît l’atmosphère générale ? 

- Juste avant l’apparition du titre on assiste à un dialogue champ, contre-champ qui annonce un changement de 

« ton » : 

Boulangère : « Tu sais, moi je m’en fous du look, hein ? » 

Pierre : « …du look comment… » 

Boulangère : « Non et puis que tu sois paysan aussi. Ça me dérange pas. » 

Pierre : « Et pourquoi ça te dérangerait ? » 

1/ Dans quelle situation se trouvent les personnages ? 

2/ Avez-vous l’impression que Pierre se sente à l’aise ? Pourquoi ? 

 

 

C // Aborder la deuxième partie de la bande annonce uniquement en écoutant la bande son : 

1/ Comment sont les dialogues par rapport à la première partie ? Quel est le ton de Pierre et des autres personnages 

que l’on entend ? 

2/ Quel type de musique non-diégétique est présente ? Quelles sensations nous donne-t-elle ? 

3/ Quels bruits entend-t-on ? 

Après avoir regardé la deuxième partie de la bande annonce, répondre aux questions suivantes. 

1/ Quel événement déclenche le « changement » ? 

2/ Comment se comporte Pierre ? 

3/ Donner une idée d’émotion ou d’état d’âme de Pierre pour chacun de ces plans tirés de cette partie de la bande 

annonce : 
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APRES   LA   PROJECTION 

1 // LA SEQUENCE INITIALE 

 A // Pour l’instant nous avons beaucoup fait référence à la quotidienneté des celles et ceux qui, en France, élèvent des 

vaches. Hubert Charuel parle souvent d’une routine qui s’installe et qui devient le centre de la vie des paysans et des 

paysannes. Pourtant certains éléments, dans l’affiche, comme dans la bande annonce, nous suggèrent que « Petit 

Paysan » n’est pas un film « naturaliste » sur la vie des paysans et paysannes en France.  

- Quels éléments dans les affiches et dans la bande annonce informent les élèves qu’il n’y aura pas dans ce film 

qu’un côté « documentaire » ?  
B // Regarder avec les élèves les deux premières minutes du film qui constituent la première séquence. 

Le tout premier plan du film ne nous montre rien de 
particulièrement étrange. Pierre se réveille dans son lit, il 
fait encore sombre dans la pièce et on perçoit sa fatigue. 

Puis, petit à petit, l’arrière-plan devient plus perceptible… 

- Qu’est-ce qu’on y aperçoit ? 
- Quelle sensation cette présence donne aux 

élèves ? 
- Qu’est-ce que cela évoque sur le film que nous 

commençons à regarder ? 
- Pourquoi le réalisateur construit ce plan de cette 

manière ? Pourquoi est-ce qu’il veut que l’on ne 
perçoive pas tout, tout de suite ? 

- Est-ce que les élèves se souviennent d’autres 
films dans lesquels cette stratégie est utilisée ? 
Si oui, lesquels ? 

 

…un petit plus 

Vous pouvez visionner avec les élèves un 

extrait du film de Luis Buñuel « Le charme 

discret de la bourgeoisie » et faire des 

parallèles intéressants : 

https://www.youtube.com/watch?v=i7BHdylRv9s 

 Les plans suivants nous montrent de plus en plus de vaches 

dans la maison de Pierre. 

- Comment réagit-il à cela ? 

https://www.youtube.com/watch?v=i7BHdylRv9s


6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il doit littéralement de frayer un chemin pour arriver à sa 

machine à café. 

- Quel bruit entend-t-on à la fin de ce plan ? 

- Qu’est-ce que cela signifie ? 

- Si on pense à cette séquence comme à une 

métaphore de la vie de Pierre que peut-on élaborer 

comme réflexion ? (Les vaches sont partout, elles 

occupent beaucoup de place…et c’est normal !) 

Le film commence donc par un rêve de Pierre, par quelque chose qui est dans sa tête, qui nous parle de lui, de ses 

pensées, du sens qu’il donne à sa vie, de ses préoccupations. Cela nous dit que « Petit Paysan » va nous montrer 

le monde de Pierre en entier, non seulement ce qu’il fait, mais aussi ce qu’il ressent, ce qu’il pense, ce qu’il rêve. 

2 // LA CONSTRUCTION DE LA ROUTINE et DU PERSONNAGE PRINCIPAL 

 
Une première partie du film nous montre le quotidien de Pierre. Voici quelques plans des premières 20 minutes 

environ de film. Dans la petite bande noire vous trouvez la minute exacte du film. Observer les images et les 

commenter avec les élèves. 

- Que se passe-t-il dans chaque couple de plans ? Que fait Pierre ? 

- Ces plans se répètent dans les premières 20 minutes du film ? Quelle sensation cela provoque aux 

spectateurs.trices ? 

- Si on regarde ces premiers moments on observe une certaine attitude de Pierre envers les animaux, envers 

les autres êtres humains, envers son travail…Les élèves pourront s’appuyer sur les plans suivants pour 

amorcer un débat 
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Quel événement a rompu ainsi la routine ? Que s’est-il passé ? 

- Quelle est la manière de 

faire de Pierre avec ses 

vaches ? 

- Quels détails se 

rappellent les élèves 

pour argumenter leur 

réponse ? 

- Que fait Pierre dans la séquence rappelée par ce plan en 

particulier ? Que doit sentir le veau à ce moment selon les 

élèves ? 

On peut ici, prendre quelques instants pour considérer l’ambiguïté 

et la complexité du travail de l’éleveur, qui aime ses bêtes, mais qui 

toujours doit prendre des décisions ou faire des choses qui 

pourraient contredire cet amour. Qu’en pensent les élèves ?  

- En regardant ces deux 

plans qui symbolisent 

deux moments très 

différents, que pensent 

les élèves de la relation 

de Pierre avec sa 

sœur ? 

- Et avec les autres ? 

- Est-ce que Pierre aime 

son travail ? 

- Quelles émotions, 

sensations et états 

d’âme lui procure son 

travail ? 

- Les élèves pourront 

argumenter leurs 

réponses en s’appuyant 

sur des exemples de 

scènes ou de situations. 

Finalement, peut-on parler 

d’ambiguïté, de complexité pour 

définir le personnage de Pierre ? 

3 // LA DESTRUCTION DE LA ROUTINE et LE CHANGEMENT du personnage et du film 

 Le plan avec le réveil qui sonne le matin pour réveiller Pierre qui, fatigué, met du temps à sortir du lit, construit, 

comme on l’a vu, la routine, le quotidien dans la première partie du film. A la minute 22 : 20, le réveil sonne une 

nouvelle fois, mais la scène n’est pas la même … 
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La routine est détruite et Pierre réagit et change… 

A // Il décide de ne pas déclarer la maladie. Pour cela il commence à tuer les vaches malades et à en faire 

disparaître les corps. 

- Que pensent les élèves de cette décision ? Pierre semble suivre une logique. Laquelle ? 

- La manière de tuer et faire disparaître les vaches malades n’est pas toujours la même. Qu’est-ce que cela pourrait 

nous dire sur l’évolution du personnage de Pierre ?  

LA MORT DE LA PREMIERE VACHE // (min 17 à min 22 :19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MORT DE LA DEUXIEME VACHE // (min 45 à min 46 :14 puis de min 52 : 19 à 55 : 50 ) 

  

Si on compare ces deux moments clé du film dont le contenu est semblable : Pierre tue une vache malade    

puis en fait disparaître le corps ; on constate des différences importantes. Discuter de cela avec les élèves en 

évoquant : 

- L’attitude de Pierre et sa manière de faire   - Le rythme à la fois des événements et de l’enchaînement des 

plans -  La position et les mouvements de la caméra ainsi que les choix de lumière (pour la première vache 

 Pourquoi Pierre décide 

de tuer la vache avec la 

masse au lieu d’utiliser le 

fusil ? 

 Quelle est sa réaction 

émotive après l’avoir 

tué ? 

Ce plan est très particulier. On voit 

la vache, géante, mais impuissante 

au sol, au premier plan. On n’en voit 

pas les yeux, ni la tête, c’est un 

corps. Au centre du cadre se tient 

Pierre, debout avec la masse dans 

les mains. Les barreaux de l’étable 

convergent sur lui pour rendre sa 

présence encore plus évidente, 

plus forte. La lumière l’éclaire par 

l’arrière, on ne distingue pas son 

expression.  

 Comment les élèves 

interprètent-ils.elles cette 

composition du plan ? 

 Pourquoi Pierre décide de faire 

disparaître le corps de la vache morte ? 

 Que fait-il juste avant de la brûler ? 

 En ce final de séquence, les élèves 

pensent-ils.elles que Pierre agit 

uniquement sous le coup du choc ou  

réfléchit-il à ce qu’il fait ? 

 Après la mort de la vache comment devient le rythme des 

actions de Pierre, mais aussi de l’enchainement des plans ? 

 Quelle est l’ambiance sonore et lumineuse de cette partie de 

la séquence pendant laquelle Pierre transporte, ensevelit 

puis brûle la vache ? 

 A quoi pensent les élèves en observant le deuxième plan ici 

proposé, où l’on voit le cadavre de la vache, couché dans la 

benne métallique du tracteur ? 

 Tout cela ressemble à un rituel ? 

 Avant de tuer la vache, Pierre lui parle, puis, après la mort le 

silence règne, il ne dit plus un mot, ni à lui-même. Qu’est-ce 

que cela peut nous communiquer sur son état d’âme, ses 

sensations, ses pensées ? 
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on est plus dans le registre du drame, de la tragédie, pour la deuxième on entre de plus en plus dans un 

thriller mental profond, voir par exemple le glaçant travelling avant dans le couloir de la salle de traite avec 

comme bande son les cris de la vache malade).  

B // Le moment de la traite des vaches, situation par excellence pendant laquelle le contact physique avec entre 

Pierre et les animaux se fait plus évident, change aussi, après l’apparition de la maladie. 

Pour se rendre compte de cela et pour observer comment l’œuvre construit le suspense et change les atmosphères au 

fur et à mesure que l’histoire avance, comparez avec les élèves les 5 scènes de traite des vaches : 

PREMIERE TRAITE (rien ne s’est encore passé en rapport avec la maladie) // min 2 à 2 :40  

DEUXIEME TRAITE (la première vache est déjà morte et personne n’est au courant) // min 22 : 35 à 23 : 03 

TROISIEME TRAITE (Pierre a dû avouer ce qu’il avait fait à sa sœur vétérinaire) // min 29 : 45 à 30 : 25 

QUATRIEME TRAITE (Pierre a tué la deuxième vache et a volé une vache à son voisin) // min 55 : 55 à 57 : 35 

DERNIERE TRAITE (juste avant que les vaches soient euthanasiées) // 1h17min26 à 1h21min02 

Penser : 

- Au rôle de la musique (quand elle est présente) 

- A l’effet du bruit de la machine de traite (plus ou moins présent et couvrant le reste des bruits et des sons) 

- Aux gestes de Pierre, à sa manière de toucher et de parler aux vaches 

- Aux activités et à l’évolution du travail en soi (contrôles de température, antibiotiques sur les pis…)  

- Aux signaux de l’état de santé de Pierre lui-même 

- A la place de la caméra et à ses mouvements (plans fixes, caméra sur pied / caméra à l’épaule) 

- A la manière de filmer Pierre et aussi les vaches 

C // La manière de Pierre de se comporter avec ses proches subit aussi une évolution. Les rapports se tendent 

avec la sœur, les parents, les amis, la boulangère… 

Se souvenir avec les élèves d’épisodes relatifs à la détérioration des rapports de Pierre avec les autres, ce qui souligne 

la fermeture du personnage sur lui-même et sa solitude face aux difficultés qui ne cessent de se produire.  

Les interactions avec son voisin, un éleveur âgé qui a du mal avec son exploitation laitière, sont emblématiques de ce 

changement de Pierre. Commenter avec les élèves les plans suivants qui retracent leur relation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE INTERACTION 

(Rien ne s’est encore passé avec la maladie) 

DEUXIEME INTERACTION 

(Pierre a déjà tué deux vaches malades) 

TROISIEME INTERACTION 

(Pierre planifie son départ en Belgique) 
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- Il semble que le côté doux et attentionné de Pierre, dans la deuxième partie du film, ne se concentre plus que sur 

un seul être vivant, lequel ? 

- En s’éloignant de plus en plus de ses proches, présents, il se rapproche d’une certaine manière d’un personnage 

particulier dont il suit la chaine youtube. A quel personnage fait-on référence ? Quel impact a-t-il sur Pierre ? Que 

se produit-il quand Pierre décide de se rendre chez lui avec ses vaches ? Pourquoi, les deux éleveurs n’arrivent 

pas à s’entraider ? (L’un veut rendre le combat politique, l’autre ne veut que sauver son troupeau, sa vie…) 

 

Regarder avec les élèves la séquence finale du film (1h25min à 1h26min27) et commenter avec eux.elles les plans 

fixes qui la composent en impulsant la discussion avec les réflexions suggérées. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Liens et sources utiles pour approfondir 

- Dossier de presse et autres éléments à télécharger sur le site du distributeur // 

http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-prochainement/petit-paysan.html 

- Dossier « Prix Jean Renoir » // https://eduscol.education.fr/pjrl/films/2017-

2018/canope/prix_jean_renoir_petit_paysan-2.pdf 

- Critique du journal « Le Monde » // https://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/08/29/petit-paysan-un-

thriller-mental-dans-une-etable_5177777_3476.html 

 

4 // LA FIN ? 

 

Le pré est vide. Là où il y avait les 

vaches, maintenant il y a de l’herbe, 

des clôtures inutiles, un arbre… 

Définir l’ambiance sonore. 

Quel sens peut-on donner à ce 

plan ? 

Pierre est dans son lit, c’est un 

matin comme tant d’autres que 

nous avons vécu avec lui pendant 

le film, mais quelque chose a 

changé. A quoi fait-on référence ? 

Qu’est-ce que cela implique pour 

Pierre ? 

Pierre s’habille, moins vite qu’au 

début du film. Pourquoi ? 

Sur le dos restent les cicatrices de 

sa « maladie ». Les vaches ne sont 

plus là, mais quelque chose 

subsiste … Qu’est-ce que cela 

pourrait signifier ? 

Pierre marche dans la campagne, il 

ne porte pas son vêtement vert de 

travail. Il « rencontre » une seule 

vache, il n’est plus en train de 

guider le troupeau. Pourquoi Hubert 

Charuel a-t-il fait ce choix ? 

Pierre et la vache se regardent 

dans les yeux pendant un moment 

… 

Pierre s’éloigne vers l’horizon, seul, 

la caméra ne le suit pas, on ne sait 

pas ce qu’il va faire, peut-être il ne 

le sait pas non plus. 

Que pensent les élèves de ce plan 

final ? 

 

http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-prochainement/petit-paysan.html
https://eduscol.education.fr/pjrl/films/2017-2018/canope/prix_jean_renoir_petit_paysan-2.pdf
https://eduscol.education.fr/pjrl/films/2017-2018/canope/prix_jean_renoir_petit_paysan-2.pdf
https://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/08/29/petit-paysan-un-thriller-mental-dans-une-etable_5177777_3476.html
https://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/08/29/petit-paysan-un-thriller-mental-dans-une-etable_5177777_3476.html

