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D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/rita-et-crocodile/

.L’ami imaginaire
Dans ces huit courts métrages, Rita ne s’aventure jamais seule. 
Elle est toujours suivie de son animal de compagnie, Crocodile, 
qui ne prononce pas un mot. Ce dernier se déplace comme 
un être humain et en a même les attributs : il porte parfois 
chaussures, gants et écharpe. Le petit Boris, un camarade de Rita, 
reconnaît facilement Crocodile et les autres enfants présents 
dans ces courts métrages semblent également l’identifier. Cette 
représentation atypique de l’animal nous laisse entendre qu’il 
ne serait qu’une projection d’un imaginaire juvénile, invisible du 
monde des adultes..Sentiments et frustrations
Même si cette petite fille est autoritaire et têtue, elle a d’abord 
du mal à prendre du recul sur ce qu’elle ressent : la jalousie, la 
rivalité, la peur ou encore la notion d’appartenance. Crocodile, 
l’ami imaginaire, permet à Rita d’affronter ces sentiments 
naissants et ces frustations nouvelles..La liberté de l’enfance
Ces deux compères vont traverser ensemble différents 
paysages, des temporalités variées et explorer un monde qu’ils 
appréhenderont sans la présence des adultes. Dans l’univers de 
Rita et Crocodile, les adultes n’existent pas, laissant ainsi libre 
cours à l’imagination des deux héros et leur permettant de vivre 
sans aucune barrière, à l’abri de tout jugement. 
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› Quels personnages se trouvent sur cette affiche ?
› Où sont Rita et Crocodile et que font-ils ?
› Une petite fille peut-elle être amie avec un crocodile dans 
la réalité ?

RÉSUMÉ
Rita, une petite fille de quatre ans, découvre le monde avec 

son fidèle ami Crocodile, qui passe son temps dans sa baignoire 
et ne pense qu’à manger :

AU ZOO • À LA BELLE ÉTOILE • À LA PÊCHE 
LES MYRTILLES • LE HÉRISSON • LA LUGE 

AU SKI • LA NUITL’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

L’ADAPTATION

Contrairement aux films d’animation modernes réalisés en 
trois dimensions, ce programme de courts métrages se veut 
épuré, tout en sobriété. Siri Melchior a donc choisi l’animation 
en 2D, avec des personnages en papier découpé et à partir de 
décors peints à la gouache, à l’encre et à l’acrylique.

LA TECHNIQUE D’ANIMATION

Une adaptation cinématographique est un film basé sur une 
œuvre préexistante : elle peut être un roman, une nouvelle, 
une pièce de théâtre ou encore un jeu vidéo. Avant d’être 
une série de courts métrages, Rita et Crocodile est inspirée 
de deux albums pour enfants écrits et illustrés par Siri 
Melchior, la réalisatrice. Ces deux albums, jamais traduits en 
français, narrent cependant des aventures différentes de celles 
présentes dans ce programme.

MOTS-CLÉS
SENTIMENTS • AMI IMAGINAIRE • LIBERTÉ 

ANIMATION 2D • ADAPTATION • INNOCENCE
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a LA RÉALISATRICE
Siri Melchior est une réalisatrice et illustratrice danoise. 
Après des études de graphisme à la Danish Design School 
ainsi qu’une école d’animation en Suède, elle obtient son 
diplôme au Royal College of Art de Londres en 1996. 
Elle réalise alors de nombreux courts métrages dont 
Mambo (1996), Passeport (1999) et The Dog Who Was a 
Cat Inside (2003) pour lesquels elle reçoit de nombreux 
prix à l’international. En 2013, elle fonde Ladybird Films, 
la société de production à l’origine de la série Rita et 
Crocodile, qui aura un succès mondial.


