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1ère partie : Charlie Chaplin / Présentation 

 

  

2 Biographie de Charlie Chaplin  
 

Cette biographie est extraite de la documentation du Bureau Chaplin de Paris : 
https://www.charliechaplin.com/fr/articles/22-Biographie . Tous nos remerciements à Charlie ChaplinTM et à Bubbles 
Inc. S.A. qui nous ont permis d’utiliser leur base de données. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 

1899 - À dix ans, cependant, Charles débute sa carrière 
professionnelle dans une troupe d’enfants danseurs de 
claquettes : les Eight Lancashire Lads (“huit gars du 
Lancashire”). Pendant plusieurs années, il joue le petit 
groom Billy dans la pièce Sherlock Holmes, apparaissant 
même dans ce rôle dans un théâtre du West End, à 
Londres. C’est lors de cette tournée que Chaplin 
commence à se faire un nom et qu’il côtoie de grands 
acteurs qui lui enseignent l’art de la comédie. 
Plus tard, Charlie intègre une autre troupe: le Casey’s 
Circus, où il brille par ses imitations de comiques célèbres. 
D’autres emplois dans le music-hall finissent par aboutir à 
son recrutement dans la troupe de Fred Karno, le plus 
grand imprésario britannique de spectacles de cabaret. Les 
talents comiques exceptionnels de Chaplin en font très vite 
la star de la compagnie Karno. 

1889 - Charles Spencer Chaplin est né à Londres 
le 16 avril 1889. Ses parents, Charles et Hannah, 
tous deux artistes de music-hall, se séparent 
avant ses trois ans. Mme Chaplin se bat pour 
élever Charles et son demi-frère aîné Sydney, 
enfant illégitime, malgré sa santé défaillante (elle 
a fini par être internée en hôpital psychiatrique). 
Vivant la plupart du temps dans des conditions 
d’extrême pauvreté, les deux garçons passent le 
plus clair de leur petite enfance dans des 
institutions pour jeunes indigents. 

 

Fin 1913, lors d’une tournée dans les music-halls américains, il est 
remarqué par Mack Sennett et engagé par la Keystone Comedy Company 
à Hollywood. C’est le début d’une longue série de courts et de moyens 
métrages. Il crée alors le costume et le maquillage qui vont le rendre 
célèbre ; en l’espace d’une année, il a pris le chemin d’une gloire et 
d’une affection internationales, telles qu’aucun autre comédien n’en a 
jamais connu. 
Rapidement, il passe d’une compagnie à une autre, avec un salaire qui 
n’en finit pas de grimper, toujours en quête d’une plus grande 
autonomie créative. Après la Keystone Company, il intègre la Essanay 
Film Manufacturing Co., puis la Mutual Film Company. 

◄ Chaplin à l'âge de 9 
ou 10 ans, à l'époque 
où il se produit avec 
les "Eight Lancashire 
Lads". 

 

    

   

En 1918, il monte son propre studio et en 1919 il est co-fondateur, 
avec Douglas Fairbanks, Mary Pickford et D. W. Griffith, de United 
Artists (les Artistes Associés: une maison de distribution 
indépendante). Avec des chefs-d’oeuvre comme L’Émigrant, Charlot 
soldat, Le Kid ou La Ruée vers l’or, Chaplin apporte une nouvelle 
dimension à la comédie, pas seulement par les talents 
extraordinaires de son jeu d’acteur ou de sa créativité burlesque, 
mais aussi dans le domaine de l’étude de caractère, de l’émotion et 
de la satire sociale présentes dans ses films. 
L’avènement du parlant a constitué un problème plus difficile pour 
Chaplin que pour les autres stars du muet. Il avait conquis le public 
du monde entier grâce au langage universel de la pantomime. Dans 
ses premiers films sonorisés, Les Lumières de la ville et Les Temps 
modernes, il continue en fait à réaliser des films muets, utilisant le 
nouveau support du son uniquement pour ajouter aux images un 
accompagnement musical synchronisé et pré-enregistré. 

◄ Charlot est content de lui 
(1914), le premier film où l'on 
découvre le personnage de 
Charlot. 

Alf et Amy Reeves, Muriel 
Palmer & Chaplin 
embarquent pour l'Amérique 
pour une tournée avec la 
troupe Karno en 1910. ► 

 

▲Charlie Chaplin, Edna Purviance 
et Sydney, le frère de Charlie, sur le 
tournage de L'Émigrant (1917). 

https://www.charliechaplin.com/fr/articles/22-Biographie
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Charlie Chaplin avec sa femme Oona au Manoir de Ban. ▼ 

1940 - Quand il se lance enfin dans 
les dialogues avec Le Dictateur en 
1940, il prouve qu’il peut manier le 
son et la parole à la perfection. 
Chaplin a connu une dévotion 
universelle quasi unique; mais 
dans la paranoïa ambiante des 
États-Unis d’après-guerre, il est la 
cible des attaques répétées d’une 
droite américaine qui le soupçonne 
pour ses positions radicales. Le FBI, 
sous la direction de son célèbre 
patron J. Edgar Hoover, orchestre 
contre lui à grand renfort de 
publicité un procès en 
reconnaissance de paternité qui 
érode encore davantage sa 
popularité. 

1947 - Le prochain film de Chaplin, Monsieur 
Verdoux, sort à New York en avril 1947, alors que la 
paranoïa politique atteint un premier sommet. 
Chaplin, vaguement suspect de sympathies 
extrémistes, en est une des victimes les plus 
notables. 
Déjà affecté par la réaction générale peu favorable 
lors de la première, il l’est plus encore par une 
conférence de presse où des journalistes hostiles se 
refusent à parler du film mais lui posent avec 
insistance des questions sur ses opinions politiques, 
son patriotisme, ses problèmes d’impôts et son 
refus d’adopter la nationalité américaine. 

En 1952, alors que Chaplin embarque pour Londres 
afin d’y présenter son film Les Feux de la rampe, les 
autorités américaines en profitent pour annuler 
son visa de retour.  
 
S’il revient, il sera arrêté, le temps pour les 
autorités de vérifier qu’il est “admissible selon les 
lois des Etats-Unis”. 
Chaplin décide alors d’établir sa résidence 
permanente en Suisse plutôt que de continuer à se 
battre contre les États- Unis. Il réalise deux autres 
films en Europe: Un Roi à New York et La Comtesse 
de Hong-Kong, publie deux livres 
autobiographiques: “My Autobiography” et “My 
Life in Pictures”, continue à écrire des scénarios et 
à composer de nouvelles partitions musicales pour 
ses anciens films muets pratiquement jusqu’à sa 
mort, dans la nuit de Noël 1977. 

Chaplin lors de la 
construction de ses studios à 
Hollywood. ▼ 

 

◄ Chaplin répète la scène 
de la machine à nourrir 
dans Les Temps 
modernes. Il actionne lui-
même les leviers.  

▲Chaplin sur le tournage du Dictateur. 

 

Chaplin et Martha 
Raye avec des 

danseuses sur le 
tournage de 

Monsieur Verdoux. 
► Buster Keaton et 

Chaplin dans Les Feux 
de la rampe, 1952. 
▼ 
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Fiche pratique et compétences : émotions et « messages clairs » 21 
 

Cette fiche est extraite du dossier complet de 4 pages disponibles à partir du lien suivant : http://ia71.ac-dijon.fr/macon-
nord/www/file/EMC/C2_Preparation_sequence_messagesclairs.pdf . Les compétences sont extraites du Bulletin Officiel de 
l’Education Nationale spécial n° 11 du 26 novembre 2015. 

 

► Les compétences :  
 

La sensibilité : soi et les autres (Cycle 2) – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

 

Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments 

Connaissances, capacités et attitudes visées 
Exemples de pratiques en classe, à l’école, dans 

l’établissement 

 
Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations 
et à propos d’objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d’art, la 
nature, débats portant sur la vie de la classe. 
- Connaissance et reconnaissance des émotions de base (peur, colère, 
tristesse, joie). 
- Connaissance et structuration du vocabulaire des sentiments et des 
émotions. 
Expérience de la diversité des expressions  des émotions et des 
sentiments. 
 
Se situer et s’exprimer en respectant les codes de la communication 
orale, les règles de l’échange et le statut de l’interlocuteur.  
Travail sur les règles de la communication . 

 
Apprendre les techniques des « messages clairs » 
pour exprimer ses émotions vis-à-vis de ses pairs. 
 
Jeu théâtral, mime. 
 
Les langages de l’art : expression artistique et 
littéraire des émotions. 

 
► La pratique :  

ETAPE 1 : OBJECTIFS: 

Exprimer des situations où les élèves se sentent bien / où ils ne se sentent pas bien. 

(Partir des situations pour aller vers les émotions). 

Connaître et comprendre la technique des messages clairs. 

DISPOSITIF 

Séance 1 : Découverte : 

Exprimer par écrit des situations dans lesquelles on se sent bien / pas bien : 

→ Les enfants rédigent un écrit en complétant les phrases suivantes : 
Je suis content quand .... 
Je ne suis pas content quand .... 

J'aime quand ... 

Je n'aime pas quand ... 

→ Chaque élève lit son écrit, sans commentaire et les autres écoutent. 

 

Individuel / écrit 

10' 

 

collectif / oral 

10' 

Séances 2 à 5 : Systématisation : 

Chaque jour et pendant plusieurs jours, les enfants expriment (oralement) en début de journée 

comment ils se sentent et pourquoi. 

Aujourd'hui, je suis content parce que... 

Aujourd'hui, je ne suis pas content parce que... 

 

Individuel / oral 

 

5' 

Séance 6 : Introduction du message clair : 

Connaître et comprendre la technique des messages clairs. 

Connaître et comprendre : 

→ Expliquer aux élèves que pour bien vivre ensemble, on doit pouvoir dire aux autres comment on se 

sent. Et réciproquement : en écoutant et sans critiquer. 

→ Cela permet à chacun de mieux comprendre les autres, de faire plus attention à eux pour ne pas les 
contrarier, et pour les respecter. 

→ Nous allons apprendre à écrire, et à dire des petits messages clairs, pour exprimer ce que l'on pense. 

→ L'attitude est importante : il faut se mettre en face de celui à qui on le dit, le regarder, et parler 
clairement. A la fin, dire "tu as compris?" 
Ex : "Je suis content parce que tu as accepté de jouer avec moi. Je te remercie." 

"Je ne suis pas content quand tu te moques de moi. Tu as compris?" 

S'entraîner : 

→ Chaque élève dit un message clair à un autre élève. 

 

Collectif / oral 

 

10' 

 

 

 

10' 

http://ia71.ac-dijon.fr/macon-nord/www/file/EMC/C2_Preparation_sequence_messagesclairs.pdf
http://ia71.ac-dijon.fr/macon-nord/www/file/EMC/C2_Preparation_sequence_messagesclairs.pdf
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► la sensibilité  
 
La sensibilité est une composante essentielle de la vie morale et civique : il n’y a pas de conscience morale qui ne s’émeuve, ne 
s’enthousiasme ou ne s’indigne . L’éducation à la sensibilité vise à mieux connaître et identifier ses sentiments et émotions, à les 
mettre en mots et à les discuter, et à mieux comprendre ceux d’autrui . 

22 

ETAPE 2 :  
 
OBJECTIFS: Développer le vocabulaire lié aux émotions. Apprendre à dire ses sentiments. 

DISPOSITIF 

 
Séance 1 : Enrichir le vocabulaire. 
→ Demander aux élèves ce que l'on pourrait écrire pour remplacer "content". Lister les propositions. Réponses 
attendues : triste, en colère, heureux... 
→ Essayer d'enrichir la liste en faisant chercher des synonymes, des contraires... Exemples d'enrichissement :  
 
Mots de vocabulaire de registres de langue différents : Enervé, super, cool, inquiet, bavard, déprimé, la pêche !, 
calme, concentré, seul, reposé, rien à faire, silencieux, courageux, stressé, content, dispersé, heureux, en colère, 
dégoûté,… 
 
Classement agréable/désagréable 
 

Des sentiments agréables Des sentiments désagréables 

Calme 
Confiant 
Fier 
Surpris 
Espiègle 
Courageux 
Sûr de moi 
Oprimiste 
Rassuré 
Soulagé 
Plein d’espoir 
Amoureux 

Coupable 
Découragé 
Déçu 
Frustré 
Impatient 
Jaloux 
Nerveux 
Honteux 
Impuissant 
Lâche 
Seul 
Dégoûté 

 
Du sentiment le plus fort au plus faible : 
 

Colère Tristesse Peur Joie 

Fou de rage Triste à mourir Mort de peur Fou de joie 

Hors de moi Désespéré Terrorisé Euphorique 

Furieux Démoralisé Epouvanté Jubilant 

Enervé Malheureux Effrayé Heureux 

En colère Triste Apeuré Joyeux 

Fâché Morose Inquiet Gai 

Mécontent Mélancolique Intimidé Enjoué 
 

 
collectif / oral 

10' 
 
 

10' 

 
Séances 2 à 5 : Systématisation : 
 
Chaque jour et pendant plusieurs jours, les enfants expriment (oralement ou par écrit) en début de journée  
leur humeur du jour. 
Aujourd'hui, je suis .... parce que ..... 

 
 
 

Individuel / oral 
5' 

Appropriation des messages clairs : 
 
→ En classe, dans la cour, les enfants sont incités quotidiennement à utiliser cette technique de communication. 

 





ENSEIGNER AVEC LE CIRQUE ÉDUCATIF 
 

Afin d’aider les enseignants à tirer le meilleur parti du spectacle du Cirque éducatif pour l’accomplissement 

de leur mission pédagogique et éducative, nous nous sommes entourés des meilleurs spécialistes. Composé 

de professeurs et de conseillers pédagogiques spécialisés ou de circonscription, le Comité de suivi 

pédagogique est au plus près des enseignants pour faire en sorte que la venue au spectacle favorise le 

traitement des programmes officiels. A cette fin, les membres de ce comité conçoivent des outils pour la 

classe à partir de cahiers des charges élaborés avec leurs collègues. 
 

 

• Le Livret pédagogique du spectacle  

 

Ce document existe en version papier et en version électronique. Renouvelé chaque 

année, il se compose de deux parties abondamment illustrées. L’une constitue une 

ressource documentaire sur le thème du spectacle. Elle est rédigée par des spécialistes, 

par exemple un conseiller pédagogique spécialisé en musique et un analyste du cirque 

pour "On connaît la musique…". L’autre partie examine à la fois la structure du spectacle 

et les numéros qui le composent afin de proposer des pistes d’exploitation permettant de 

traiter les programmes scolaires.  

 

Le Livret pédagogique traite les programmes officiels de l'école primaire (maternelle 

et élémentaire), l'édition du spectacle 2018 sera disponible dès novembre 

2017 gratuitement par téléchargement et en version imprimée dans la "formule 

enseignants"  à partir de janvier 2018 pour Reims et février 2018 pour Sin le Noble.  

 

 

 

• Le DVD « Les clowns : histoire, costumes et maquillages » 
 

Un document vidéo pédagogique unique pour tout savoir sur les clowns, leur 

histoire, leurs costumes et leurs maquillages. Avec la participation des Rossyann 

et des Di Lello. Ce DVD existe en deux versions : écoles/collèges ou lycée. La 

diffusion publique de ce DVD libre de droit est autorisée. 

Tarif : 5,00 € (port en sus si envoi) 
 

 

• Le DVD « Quand le cirque s’en vient » 

 

Ce film-reportage a été élaboré à partir d’un cahier des charges précis fourni par des 

enseignants réunis en table ronde. D’une durée de 50 minutes, il rend compte de tout ce 

qui se passe entre l’arrivée du premier convoi dans l’enceinte du cirque et l’entrée en 

piste du premier artiste pour la première représentation : l’installation du "village" des 

caravanes où vont vivre les artistes, l’hébergement des animaux et les soins qui leur 

sont apportés, le montage des agrès et la préparation du matériel servant à l’exécution 

des numéros, le réglage de la lumière et du son, le travail préparatoire avec l’orchestre 

et la technique, la répétition générale, l’accueil du public. 

La diffusion publique de ce DVD libre de droit est autorisée. 

Tarif : 5,00 € (port en sus si envoi) 

 

 

 

• L’exposition itinérante composée de 16 panneaux 
 

Nous avons réalisé en double exemplaire une exposition légère transportable dans un 

coffre de voiture que nous prêtons aux enseignants. Composée de 16 panneaux, elle 

montre en photographies les lieux du spectacle – chapiteau ou cirque stable - les 

différents types de numéros et même quelques œuvres que le cirque a inspirées à des 

peintres célèbres, Matisse ou Toulouse-Lautrec par exemple. 

Cette exposition est prêtée gratuitement aux établissements qui en font la demande.  

 

Demander l'exposition à Reims 

 

Cyrille Poncin (médiateur scolaire) 

Jean-Fr. Houdeau (gardien de l'école) 

RESEAU SCO. DES ENFANTS DU VOYAGE 

1ER DEGRE 

2, rue Gaston Ernst - La Neuvillette 

51100 REIMS 

Mail : ce.0512027b@ac-reims.fr  

Tél. : 03.26.36.40.58 

Demander l'exposition à Sin le Noble 
 

Jacques Madoux 

Association Cirque éducatif 

Relation avec les écoles & les collectivités 

364, boulevard Paul Hayez 

59500 Douai 

Mail : cirque.educatif59@gmail.com  

Tél. : 03.27.97.19.99 

 
 

Pour toute information complémentaire concernant les outils pédagogiques, 

contacter Axelle Durand par courriel à cirque.educatif@wanadoo.fr 

ou par téléphone au 04 67 24 27 05. 


