
mitic/ éducation aux médias 

Série d’animation canadienne, produite en série, 
la Pat Patrouille connaît un succès planétaire. Ses 
personnages sont peut-être déjà entrés dans votre 

classe, via les multiples produits dérivés qu’elle génère 
(vêtements, effets scolaires). Les épisodes sont diffusés 
dans les émissions jeunesse de RTS Deux et sur l’appli-
cation RTSkids. Restait à en isoler un! C’est chose faite 
depuis peu sur laPlattform, ce réservoir de vidéos qui 
enrichit la palette des prestations offertes par les centres 
de ressources cantonaux (seuls les Vaudois ne peuvent 
pas encore en profiter…).
L’épisode «Le cartable d’Alex» dure onze minutes. 
Il se prête idéalement à un petit exercice de lecture 
d’images, que chacun adaptera à sa guise. Les sugges-
tions qui suivent sont extraites de la fiche pédagogique 
e-media2 .
– 1re suggestion: Après avoir visionné l’épisode en 
classe, proposez aux élèves de reconstituer l’histoire au 
moyen de huit captures d’écran (fournies en annexe de 
la fiche). L’arrêt sur images permet de travailler les en-
chaînements, les transitions logiques. 
– 2e suggestion: Tout est en place pour découvrir 
quelques-uns des éléments qui composent les images 
fixes: les couleurs, les décors, les personnages. C’est 
l’occasion d’introduire une notion fondamentale. Une 
image ne peut pas tout montrer! Alors, qu’est-ce que le 
cadre ne montre pas dans chaque image?
– 3e suggestion: Et si l’on écoutait la chanson du gé-
nérique? Elle n’a rien d’exceptionnel, mais elle permet 
d’expliquer ce qu’est une rime. Que veut dire «partir en 
vadrouille»? Qu’est-ce qu’une embrouille?

Aucune mission n’est trop 
dure, la lecture d’images 
on assure!
Comment faire de l’éducation à l’image avec des 4-8 ans (élèves du Cycle 1)? En s’inté-
ressant par exemple à une série très suivie par les petits sur RTS Deux: la Pat Patrouille. 
Voici sept pistes possibles liées à l’épisode «Le cartable d’Alex», consultable en ligne et 
en téléchargement sur laPlattform1.
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– 4e suggestion: Le Plan d’études romand suggère de 
sensibiliser les élèves du Cycle 1 au rapport entre l’image 
et la réalité. Examinez ce qu’il en est dans cet épisode 
de la Pat Patrouille! Les chiots de la série exercent des 
métiers qui existent dans le monde réel, avec un équi-
pement qui rappelle des opérations de sauvetage.
– 5e suggestion: Elle est rudement pétaradante, cette 
Pat Patrouille! La moins écolo des séries enfantines? 
L’écart entre le déferlement de véhicules rugissants et 
l’impératif de préservation de l’environnement peut 
être abordé.
– 6e suggestion: Faites parler les élèves de leurs pré-
férences en matière de loisirs ou de consommation 
audiovisuelle. La Pat Patrouille fait-elle partie de leurs 
séries préférées? 
– 7e suggestion: Les produits dérivés de la Pat Pa-
trouille abondent. Pourquoi ne pas inviter les élèves à 
en inventer un par le dessin? Quitte à les éveiller à la 
dimension commerciale de l’opération. Est-ce qu’un 
article est meilleur parce qu’il porte le logo de la Pat Pa-
trouille?... •

1 https://laplattform.ch/fr/le-cartable-dalex
2 www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=9484 

Adhérez!
 Faites adhérer!
Toutes les informations sur www.le-ser.ch/cantons/section
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