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Avec une vidéo « Vice-versa » 

 
 

 
Date de sortie: 17 juin 2015 (1h 35min) 
De : Pete Docter, Ronaldo des Carmen 
Avec les voix françaises de : Charlotte Le Bon, Pierre Niney, Mélanie Laurent 
Genre : Animation, comédie 
Nationalité du film : américain 
 
Synopsis et détails :  
Au Quartier Général, centre de contrôle situé dans la tête de Riley, 11 ans, cinq 
émotions sont au travail : Joie, Peur, Colère, Dégoût, et Tristesse. Lorsque la 
famille de Riley déménage et que cela s’accompagne aussi de son entrée au 
collège, les émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille dans ce moment 
difficile. Mais Joie et Tristesse se perdent et Peur, Colère et Dégoût sont obligés 
de prendre le relais. Joie et Tristesse vont tenter de retrouver le chemin du 
Quartier Général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie… 
 
 

 
 
Durée de la proposition d’animation : 3h00 
 
 
Matériel : 
- Le DVD du film « Vice-versa » 
- De quoi projeter avec du son 
- La fiche technique du film avec les propositions d’animation 
- L’article Savoir-faire en page 40 du n°248 d’Initiales 
 
 
Déroulement de l’activité  
 
Objectif : réfléchir aux émotions, et particulièrement à la peur 
 
1ère étape : visionner le film  
Durée du film : 1h35 min 
 
2ème étape : laisser les jeunes exprimer leurs émotions  
On peut s’aider des questions suivantes : 
- Qu’est-ce qui t’a marqué ? Par quoi as-tu été touché (image, expression…) 
- Qu’as-tu aimé ? Moins apprécié ? 
- Quel rôle joue Bing Bong ? 
voir la fiche sur le site du SNAEP - SDAEP du diocèse d’Arras : http://www.aep.cef.fr/Vice-Versa.html#forum2 
 

http://www.aep.cef.fr/Vice-Versa.html%23forum2
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3ème étape : lister les émotions et les analyser 
- Comment les décrirais-tu (nommer quelques caractéristiques) ? Quel est leur rôle ?  
- Comment évoluent-elles ? Quels changements repères-tu ? (surtout pour Joie et Tristesse) 
 
 
Il est aussi possible de s’aider des fiches personnages disponibles sur : 
http://fr.pixar.wikia.com/wiki/Cat%C3%A9gorie:Personnages_de_Vice-Versa 

http://fr.pixar.wikia.com/wiki/Cat%C3%A9gorie:Personnages_de_Vice-Versa

