
Avril et le monde truqué
PowerPoint accompagnant l’activité “Lecture d’images et recherche 

culturelle” du dossier pédagogique



Sources des images

• La place de la nation / la fête foraine avec manèges

• http://paris1900.lartnouveau.com/paris12/place_de_la_nation.htm

• L’opéra Garnier

• http://www.culturomonde.com/decouvrir-opera-garnier-5355

• https://en.wikipedia.org/wiki/Palais_Garnier

• Le Grand Palais

• https://www.france-voyage.com/tourism/grand-palais-national-galleries-2645.htm

• http://travelsfinders.com/tag/grand-palais-events

• Notre-Dame et le quai de Montebello

• http://www.parisrues.com/rues05/paris-avant-05-quai-de-montebello.html

• Le boulevard Haussmann

• https://arch100110echo2.wordpress.com
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https://arch100110echo2.wordpress.com/


La place de la Nation.
C’est ici qu’habite Avril. Comparez la statue dans le film 
avec la photo historique et la photo contemporaine. 
Quelles différences remarquez-vous? 



Voici l’opéra Garnier. Dans le film, Julius y 
habite. Est-ce facile d’identifier le bâtiment sur 
l’image tirée du film? Est-ce que la façade a 
beaucoup changé? 

Êtes-vous déjà allé à l’opéra? Si un ami vous 
invitait à voir un opéra ou un ballet, est-ce que 
vous l’y accompagneriez? 



L’opéra Garnier, Paris, 9e
C’est ici qu’habite Julius

L’opéra 
Garnier. 

C’est ici 
qu’habite 
Julius. 
Comparez 
l’image du 
film avec les 
photos du 
foyer et de la 
salle de 
spectacle de 
l’opéra (à 
gauche). 
Le peintre 
Marc Chagall 
a créé le 
plafond 
moderne de 
l’opéra en 
1964.



Comparez les images du film à la fête foraine avec la 
photo historique qui montre un manège (merry-go-
round) et une grande roue (big wheel). Discutez au 
sujet des différences.
Est-ce que vous êtes déjà allé à une fête foraine? 
Vous êtes-vous amusé(e) ou ennuyé(e)?



Le Grand Palais 
• Comparez l’image du film avec les photos contemporaines

du Grand Palais.

• À votre avis, quelles activités est-ce qu’on y organise?



• Notre-Dame de Paris et le 
quai Montebello – c’est un 
des “quais des bouquinistes” 
de Paris – Avril y vole un 
livre!

Comparez l’image du film 
avec les photos historiques: 
quels éléments sont 
différents? Comment est 
l’ambiance/l’atmosphère? 
Quelles idées, quels clichés 
sur Paris est-ce que les photos 
expriment? 



Comparez l’image du film avec la 
photo contemporaine. 

À quoi sert le “kinétrope” dans le film, 
à votre avis?

Le boulevard Haussmann 


