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L’ETRANGE NOEL DE MONSIEUR JACK                              
1. « L’étrange Noël de Mr Jack » est un long poème que Tim Burton écrit  au début des années quatre-vingts alors qu’il travaille chez Disney. Il s’inspire 

des programmes télé diffusés à Noël et de sa passion pour le Dr. Seuss, écrivain pour enfants qui imagina entre autres « How the Grinch stole 

Christmas ». Le film ne sera réalisé qu’en 1993, Tim Burton ayant enfin conquis la confiance des investisseurs ; les studios Disney  le produiront   bien que 

« L’étrange Noël de Monsieur Jack » puisse  être considéré comme un dessin animé anti-Disney ! 

2. Ayant accompagné son poème de nombreux dessins, Tim Burton est à l'origine du projet. Toutefois,  il  semble  injuste de voir à quel point il est mis en 

avant  au détriment d'Henry Selick qui réalise le film,  y insufflant sa propre vision et signant un éblouissant travail de marionnettes. L'Étrange Noël a 

incontestablement autant de liens  légitimes avec les films de Selick  qu'avec ceux de Burton.   

3. Le troisième personnage important du film est le compositeur Danny Elfman, compositeur attitré de Burton depuis  «  Pee Wee’s big adventure » 

(1985). Pour «  L'étrange Noël de Mr Jack », la contribution de Danny Elfman va bien au delà de la simple composition. Les chansons qui  introduisent  

véritablement  l'action permettent de saisir l'histoire dans sa globalité. Chaque texte est une possibilité offerte de découvrir et comprendre un peu 

mieux chacun des principaux personnages. La musique du film est joyeuse, entraînante y compris  pour  les scènes se déroulant dans  HalloweenTown : 

elle contribue  à « dédramatiser »   cet univers de monstres, les  rendant  presque attachants. 

4. Le Stop-Motion : Le film a été tourné image par image avec des marionnettes en trois dimensions filmées dans des décors miniatures. Avec ce 

procédé, chaque photogramme de la pellicule est individuellement exposé et les marionnettes sont déplacées de manière  infime entre chaque 

exposition. Rien ne bouge pendant la durée d'exposition de la pellicule, d'où le terme anglais "stop-motion animation". Le Stop-Motion est un procédé 

coûteux : le tournage du film prit trois ans  et plus de 100 personnes furent mobilisées pour la conception, la réalisation, l’animation et le tournage. 

Certains décors étaient minuscules (30 cm2), d’autres représentaient des surfaces de 70m2. Chaque personnage a de nombreux doubles, comme c’est le 

cas très souvent dans le cinéma d’animation en volume : 120 têtes pour Sally, 180 pour Jack. En moyenne, 17 secondes de film étaient produites par 

semaine.  
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5. Les œuvres de Burton sont caractérisées par un esthétisme et des thèmes récurrents auxquels n’échappe pas « L'étrange Noël de Mr Jack » : 

 Amour du récit noir et de l’esthétique gothique : le château (la tourelle/donjon dans laquelle vit Jack), les squelettes,  le cimetière, les monstres…   

 Influence de l’expressionnisme allemand = courant cinématographique dans les années vingt en Allemagne, un cinéma très sombre dans les 

thèmes (l’aliénation),  et dans l’esthétisme :   éclairages très contrastés, décors aux lignes déséquilibrées,  acteurs très maquillés  adoptant un 

style de jeu un peu forcé. Les caractéristiques de l'expressionnisme allemand se retrouvent dans l’ambiance  « torturée », les perspectives 

brisées  d’HalloweenTown et dans les personnages emblématiques de ce courant cinématographique : le savant fou et  sa créature (Sally et 

l'affreux docteur Finkelstein), le héros solitaire (Jack)… 

 Fascination pour les monstres mythiques comme Frankenstein (Sally, poupée de chiffon, faites de multiples morceaux cousus ensemble, comme 

le monstre du docteur Frankenstein) 

 Des héros solitaires, incompris, « torturés » : Jack est un   personnage naïf et sensible,  sujet à la mélancolie mais aussi à la colère ;  il  tente de 

modifier le cours  d’ HalloweenTown dont les habitants sont   condamnés à répéter "ad vitam aeternam"  la préparation des festivités 

d’Halloween (condamnation  symbolisée par un motif de  spirale récurrent dans le film). Cette quête d’un  Idéal  mais également  le renoncement 

dont il fait preuve  font de Jack un héros atypique mais attachant. Sally, elle,  est davantage conforme à l’image traditionnelle de l’héroïne : elle 

comprend dès le début que l’entreprise de Jack est vouée à l’échec et ne participe pas à l’engouement qui gagne les habitants d’ 

HalloweenTown. Véritable Ange-Gardien, ses agissements n’ont qu’un seul but, sauver Jack de ses adversaires et de lui-même…  

 Réflexions sur la norme et critique de l’American Way of Life. (un plan récurrent dans les films de Burton, des maisons de banlieue toutes 

identiques érigées comme modèle du Bonheur mais un bonheur matériel pré-fabriqué,  dénué de sens  et convenu). Loin  de la vision 

manichéenne des films de Disney,  les films de Burton se plaisent à représenter  une réalité de la société contemporaine américaine, celle de 

l’exclusion dont une  des images  métaphoriques  dans l’étrange Noël est celle du Père Noël déroulant la liste des enfants qui seront ou non 

récompensés ... 

 Confrontations de mondes opposés : au monde « parfait » de Noël s’oppose  un univers « anormal » peuplé de « monstres ». Cependant, les 

habitants d’HalloweenTown, à priori les «  méchants »,  sont, par rapport au projet de Jack,   dans l’écoute,  l’entraide et la compréhension, des 

valeurs absentes dans le monde de la réalité tel qu’il est  montré dans le film. Le véritable « méchant » est Oogie Boogie ;  on notera qu’il vit dans 

un endroit parfaitement identifiable, le  casino, un lieu qui a plus à voir avec le monde de la   réalité  qu’avec l’univers délicieusement 

monstrueux d’HalloweenTown … 
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L’AFFICHE . AVANT LA PROJECTION                                                                                                                                    

1. Présenter une ou plusieurs affiches du film  avant la projection (l’analyse comparée de plusieurs affiches permettra sans doute aux élèves 

d’émettre davantage d’hypothèses sur le film qu’ils verront). 

Approche en trois temps : 

- Dénotation des éléments de l’image : des éléments qui renvoient à la tradition d’Halloween 

- Connotation  

- Composition 

 

2. La typographie 

Que peut suggérer la typographie utilisée pour le titre ? 

Ecrire des mots avec les caractères utilisés pour le titre (voir document élève). 
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 L’HISTOIRE . APRES LA PROJECTION                                                                                                                 

1. Proposer des photogrammes du film trouvés sur internet, faire décrire les scènes représentées. 

2. Ordonner les photogrammes et les utiliser pour faire résumer l’histoire : 

http://www.etrange-noel.net/ 

http://un-etrange-noel.skyrock.com/1.html 

http://magiedetimburton.iquebec.com/ 

http://www.tim-burton.net/films/the-nightmare-before-christmas 

 

3. Faire dessiner un passage de  l’histoire ; faire dessiner la scène qui se passe juste avant et juste après. 

4. Retrouver le schéma narratif du conte : 

Situation initiale : Jack erre dans les bois, seul et mélancolique à la recherche de nouvelles idées pour préparer la fête d’Halloween.  

L'état de vie des personnages avant qu'un événement se produise.  

Qui? Le héros ou l'héroïne de l'histoire, la personne qui jouera le rôle principal.  

Où? Le lieu dans lequel évoluera le héros ou l'héroïne. 

Quand? Le moment, l'époque, le temps où se déroule le récit:  

Quoi? C'est l'action que le personnage principal est en train de faire quand le récit commence. 
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Élément déclencheur : découverte de Christmas Town, Jack est  « ébloui ». 

Fait, événement ou personnage qui rompt l'état d'équilibre initial et à la question : qu'arrive-t-il?  

Jack était déprimé mais face à la découverte du monde de Noël, il retrouve entrain et  motivation. 

L'élément déclencheur est souvent introduit par un adverbe ou par un indicateur de temps ou de lieu : soudain, Ce jour-là, Tout à coup, Un 

jour, Brusquement, C’est là que, C'est alors que, etc... 

Déroulement et péripéties : actions du héros (Quête d'équilibre) : Jack cherche à « s’approprier »  la fête de Noël ; malgré les efforts des 

habitants d’HalloweenTown, la fête que Jack organise vire à la catastrophe. 

Suite d'actions et d'événements qui constituent la partie la plus importante du récit. 

Le déroulement correspond à la quête de la recherche d'équilibre. 

Les péripéties sont souvent introduites par: mais, alors, puis, ensuite… 

Dénouement : Jack comprend que Noël doit avoir lieu avec le vrai Père Noël et le sauve d’Oogie Boogie.  

Lors du dénouement, le spectateur connait le sort du personnage principal, puis des autres personnages.  

Réussite ou échec de la quête du héros : Jack a échoué dans son projet, n’a pas réussi à se substituer au Père-Noël ; son attelage est même 

abattu.  

Situation finale : Jack trouve l’amour et il n’est plus seul.  

La solution finale décrit ou évalue de façon implicite ou explicite le nouvel état d'équilibre. 
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5. Etablir avec les élèves un tableau dans lequel apparaîtront les différences  entre le monde d’Halloween et le monde de Noël ; l’analyse 

comparée s’appuiera sur : 

Les couleurs, l’architecture 

 Les habitants (portrait physique et moral) 

Les héros : Jack et le Père Noël 

La musique  associée à chacun de ces mondes 

Le sens de chacune de ces fêtes  

Une fête de Noël avec des normes établies /un monde d’Halloween sans norme et finalement plus fantaisiste 

 

6. Engager un travail de recherches sur les fêtes décrites dans le film : 

         - l’origine de la fête d’Halloween, les traditions, la légende de Jack O’Lantern.  

         - Noël dans le monde, le personnage du Père Noël (lecture de contes de Noël et d’albums). 
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ACTIVITES PLASTIQUES AUTOUR DE LA VILLE D’HALLOWEENTOWN                                                     

1. Faire rechercher les caractéristiques architecturales d’Halloween Town.  

2. Faire rechercher la gamme chromatique utilisée dans les décors. 

3. Faire verbaliser les émotions ressenties face à cet univers. 

3. A partir d’un photogramme du film, reconstituer le décor hors-champ en prolongeant l’image (voir le document élève). Les élèves devront 

veiller à respecter les caractéristiques architecturales listées auparavant. (Iconographie : La ville, Jakob Steinhardt, 1913).  

4. Imaginer (dessins et/ou maquettes) de nouveaux édifices présentant une parenté esthétique  avec les édifices d’Halloween Town (voir  

l’iconographie proposée). 

5. Le jeu des lunettes magiques : réaliser  une vision déformée (différentes techniques : dessin, collage…) de photographies de  bâtiments, 

de rues, de paysages urbains existants. Auparavant on listera avec les élèves les déformations possibles : agrandissement, exagération, 

allongement, déséquilibre, morcellement, utilisation de courbes, d’angles…. 

Iconographie : collage de Jiří Kolář, La ville de Jakob Steinhardt, Le Mas Passe-Temps à Céret de Chaïm Soutine 

Architecture :  Anarchitecture, Richard Greaves - Le déconstructivisme, Frank Gehry  
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ACTIVITES PLASTIQUES AUTOUR DE LA VILLE DE CHRISTMASTOWN                                                                                        

1.  Faire rechercher les caractéristiques architecturales de Christmas Town. 

2.  Faire rechercher la gamme chromatique.  

3. A partir d’un photogramme du film (voir le document élève), reconstituer le décor hors-champ en prolongeant l’image. Les élèves devront 

veiller à respecter les caractéristiques architecturales listées auparavant. 

3. Les élèves devront imaginer (dessins et/ou maquettes) leur propre représentation de Christmas Town (voir en annexe l’iconographie 

proposée). 

Iconographie : le jardin des tarots  de Niki de Saint Phalle , Hundertwasser, Gaudi, André Bloc, Dorothée Selz, Léonce Durette 

 

4. Des images du père Noël à collectionner en classe : 

Les origines, l’évolution du personnage (le père Noël en Europe/ en Amérique)      http://www.joyeux-noel.com/ 



9 

 

                                                                                                                           

ACTIVITES PLASTIQUES AUTOUR DES HABITANTS D’HALLOWEENTOWN                                         

Inviter les élèves à imaginer un monstre  par différentes techniques (collage, association de formes hétéroclites, peinture…). Auparavant, on 

amènera les élèves à recenser les caractéristiques physiques des habitants d’HalloweenTown et à analyser comment la monstruosité est 

mise en scène dans le film : 

- Des parties de corps surdimensionnées ou sous dimensionnées (les toutes petites jambes du maire, son énorme ventre…) 

- Des couleurs étranges ou particulièrement marquées (pâleur extrême d’Am, Stram et Gram) 

- Des aspects de la peau (les sutures de Sally) 

- Des associations de différentes parties de divers corps (le nez-bec de canard du Docteur Finkelstein) 

-  Un nombre plus important de parties du corps: plusieurs têtes – corps –  membres 

-  Des « attributs » absents ou surabondants (dents, poils, cheveux, ongles,  griffes…) 

- Une asymétrie marquée    

-  Les regards (haineux, agressifs, inquiets de Jack malgré l’absence d’yeux  …) 

- Les costumes (le sac en jute d’Oogie Boogie rempli d’insectes…) 
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 Iconographie : 

Les  créatures étranges et monstrueuses de la mythologie 

La tentation de Saint Antoine - Jérôme Bosch 
La gourmandise - Brueghel  
Masques - James Ensor 
Les ombres - Christian Boltanski 
The Pumpkin President - Mark Riden  
Phantastische Federzeichnung I I- Franz Sedlacek  
 Les turbulents, la Fabuloserie -  Alain Bourbonnais 
 Mille et trois souffles d'écorce ou la dernière forêt en marche - Jephan de Villiers 
   
Une idée à reprendre en classe : lorsque les dessinateurs se demandèrent comment rendre le côté un peu "tordu" des personnages inventés 

par Burton, quelques-uns qui étaient droitiers se mirent à dessiner de la main gauche, ce qui eut pour effet de donner une impression de 

déséquilibre.  

Pour Jack,  on pourra présenter  les œuvres suivantes  en raison de leur parenté esthétique avec le personnage : 

L’Objet invisible ou Mains tenant le vide, Homme qui marche - Alberto Giacometti  

Le cri - Munch 

Des visages avec des yeux sans pupille - Modigliani, d’ Hundertwasser 

 

 

 

B.Barette et I .Ganon 

CP Arts Visuels – IA 76 
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Tu viens de voir le premier film du dispositif « Ecole et cinéma » dans lequel 

ta classe est inscrite.  Avant d’engager la discussion sur le film avec tes 

camarades et donner ton point de vue, complète la fiche technique. 

 

 

Titre : ………………………………………………………………………… 

Réalisateur : ………………………………………………………………. 

Scénariste :…………………………………………………………………. 

Compositeur :…………………………………………………………….. 

Pays : …….……………………………………………………………………  

Année : ……………………………………………………………………… 



12 

 

Jeu des différences  : trouve au moins cinq différences entre ces deux affiches.
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1. Observe l’affiche du film et colorie ci-dessous le titre écrit avec la même typographie : 

L’ETRANGE  NOEL  DE  MONSIEUR  JACK L’ETRANGE NOEL DE  MONSIEUR JACK 
 

L’ETRANGE NOEL DE MONSIEUR JACK 
L’ETRANGE NOEL DE MONSIEUR JACK  

L’ETRANGE NOEL DE MONSIEUR JACK 
 

2. Ecris ton prénom en utilisant les caractères typographiques du titre : 
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Entoure le titre du film en rouge : L’étrange Noël de Monsieur Jack 

Entoure le nom du cinéaste  en bleu : Tim Burton 

 

Tom Burton L’ étrange Noël de Monsieur Jack L’étrange Noémie de  Jack 

L’étrange Noël de Monsieur Jack Tim Burton Tony Burton 

Tim Purton L’étang de Noël de Mr Jack L’ étrange Noël de Monsieur Jap 

Tim  Barton Tommy Burton L’ étrange  Monsieur Jack 
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Découpe les images des personnages :
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Après avoir découpé les images des personnages du film, colle chacune d’elles dans la case du tableau qui convient : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jack  Sally  Le Docteur Finkelstein  Le Perce-oreilles  

Zéro  Le Maire d’Halloween  Oogie-Boogie  Am, Stram, Gram  
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Activité : reconstitue le décor hors-champ en prolongeant l’image. 
Veille à respecter l’architecture et les couleurs d'HalloweenTown. 
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Activité : reconstitue le décor hors-champ en prolongeant l’image. 
Veille à respecter l’architecture et les couleurs de ChristmasTown. 
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Jack entreprend de comprendre ce qu’est Noël en effectuant de
longs et compliqués calculs, aide-le en dessinant le monde de
Noël sur le tableau noir avec des feutres argentés et dorés.


